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COLÉOPTÈRES,

M. L. FAIRMAIRE.

Quoique la Terre de Feu appartienne géograpliiquemeut ;i l'une des

contrées les plus riches en productions naturelles, on ne peut que con-

stater la pauvreté de cette région sous le rapport entomologiijue; et

cependant, si l'on se reporte à l'extrémité septentrionale de rAtnéri(|ue,
à une latitude correspondant à celle de la Terre de Feu, on trouve une

faune bien plus riche et plus variée. Cette pauvreté est d'autant plus

frappante que, de l'autre côté du détroit de Magellan, sur la côte pata-

gonienne, les Insectes sont nombreux et présentent des formes curieuses

et intéressantes, et l'on est surpris de voir un bras de mer, d'une lar-

geur si médiocre, limiter aussi nettement les productions des deux

rives. Au contraire, bien loin, à l'Fsl, les îles ^lalouines montrent, au

moins géuériquement et souvent spécifi(]uement, les Insectes du cap

Horn, et plus loin encore la Nouvelle-Géorgie du Sud, couverte presque
entièrement de glaciers, explorée pendant dix mois par la mission

allemande qui n'a pu découvi'ir que trois Coléoptères, présente des

types analogues à ceux de la Terre de Feu et qui semblent constituer

la faune d'une région aujourd'hui disparue, dont il ne reste que (|uclques
sommités éparses.

Le contraste entre la Patagonie et la Terre de Feu, au point de vue

du climat et de l'aspect général, avait frappé vivement Darwin, et il

citait l'entomologie comme une des preuves les plus évidentes de celte

différence. On ne retrouve en ellet dans ce dernier pays ni les l'sciido-
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inelœ ni les Pnivccs, ni une seule des Nyctclia si variées et si aboudaules

sur la cùtc Ouest de la l'atai;onie et qui se prolongent le long de la

eùte Nord du détroit jusiju'ii l'unta-Arenas, et l'on ne peut supposer

(|ue des Insectes de cette taille aient échappé aux recherches soit de

Daiwin, soit des naturalistes de la JMission du cap Morn et de la Ho-

niaiiclw qui ont exploré cette région pendant plusieurs mois.

Mais, en émettant l'opinion ([ue les deux pays n'ont pas en commun
une seule espèce d'Insecte, Darwin a été trop loin, car on retrouve à

la Terre de Feu un certain nombre d'espèces ([ui vivent aussi sur la

côte voisine de l'atagonie. (Test ainsi (ju'on l'eneontre des deux côtés

le Caïahus sii/t/ra/is. qui ne s'éloigne guère de la mer et qui avait été

déciit par Faliricius, dès la tin du siècle tiernier, avec quelques JMélo-

londiides, ra|»portés parBauks del'expédilion deCook. Il en est de même

po u r
(|
u e 1 q u es Cascel/iiis ^ilA/l larctia , p o u r 1 e s llahropns carii ifex, Xcc/odes

biguttulus, Morychastes australis, Sc/eroi^viat/iiis femoralis, Pyraclomena
obscurci, llydroincdion inciv^ellaiiicnin, Microplophonis inagcllanicus, Ccil-

lisp/iyris semicaligatiis. Mais, en outre, malgré sa pauvreté, la Terre de

Feu possède quelques types spéciaux dont (|uel(iues-uns lui sont com-

muns avec les iles JMalouines. C'est d'abord le genre iJssoplerus, décou-

vcil priiiiilivement dans ces iles et dont une espèce a été trouvée au

cap Ilorn; le Migcu/ops virescens de la Terre de Feu, et retrouvé aux

Malouines. (le sont surtout quelques Hélopiens, dont les premiers ont

été rapportés par Darwin, qui caractérisent ces terres antarctiijnes où

la rareté des individus, dit ce célèbre naturaliste, est encore [dus l'c-

niarquable que la rareté des espèces.

Le travail ([ui suit donne la liste des Coléoptères recueillis par
MM. les docteuis llyades et Habn, attachés à l'expédition du cap ilorn ; il

comprend en outre la description des espèces nouvelles et présente
l'état actuel <le nos coiuiaissances en ce (|ui concerne les Insectes de

cet ordre dans les diverses régions énoncées plus haut.

Les diagnoses des espèces nouvelles ont été publiées dans les Annidcs

de 1(1 Société enlomologique de France, année i88j, j).
32 et sui\.
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Familia CARAnin^.

Gonus LISSOPTERUS W'aterliouse.

Ann.ofiial. Ilist., i8/i3, p. 281.

Malgré l'opinion de Waterliouse et de Laconlaire qui voient dans ce

genre un groupe de transition entre les Harpaliens et les Féroniens, je

crois qu'il est plus naturel de le rapprocher des Nébriens. La vcstiture

des tarses antérieurs des d* consiste en squamules, mais avec une bor-

dure de soies. La forme des tibias antérieurs dans le même sexe est

très remarquable; ils s'élargissent et s'épaississent assez fortement

presque dès la base; leur surface est convexe en dessus, tout à l'ail

creuse en dessous, avec la tranche interne faiblement sinuée, puis

brièvement échancrée avant l'extrémité. Les quatre premiers articles

des tarses antérieurs sont fortement dilatés, courts, larges, le If un

peu plus étroit que le précédent et entier.

Le type du genre est un Insecte trouvé aux îles Malouines (Falkland)

par Darwin. En voici la description par ^A^^terhous( :

1. LissoPTRUus QUADuiMACULATUs Watcrhousc.

Imc. cit.

Long. iG""" à 18""".

Niger, subnitidus; antennis pedibusque piceis vcl ruro-[)iceis; tlio-

race supra paulo convexo, subquadrato, postice angustiore, laleribus

indistincte rotundatis, foveis duabus oblongis impresso, medio canali-

culato; elytris elongato-ovatis, lateribus subparallelis, postice rotunda-

tis, supra subdepressis la^vibus, indistinctissime striatis, notis quatuor
rufis.

Quelques individus trouvés en mars sous un oiseau mort, au bord de

la mer.

Voici maintenant la description d'un Insecte recueilli j)ar M. le

D'' Hyades à la baie Orange, et qui ressemble beaucoup an précédent,

affirmant ainsi la similitude de la faune des deux pays.
Mission du cfip Horrt, \\. j)l.2
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2. LissoPTEuus Hyadesi Fairmaire.

{Pl.i,fg. ..)

Long. 1 1""".

Oblongus, parum convfxus, picoo-rusciis, nilidiis, clytris vi\ iiititlii-

lis, subopacis, utrinqiie macula ohlonga parva (erruginea post modiiim

pi'ope mai'ginem signatis; sublus ciini pedilnis piccus, antcniiis nifbpi-

cois, sat graeililms, prothorace Iransverso, clytris panini angustiorc.

lateribus antice Icviterarcuatis, angulisposticisolitusis, inedio sat forti-

Icr suleato, basi utrinque sat profiindc latc imprcsso, clytris obloiigi)-

ovatis, postice paulo ampliatis, obsolcte striatulis; siibtus la'vis.

Oblong, peu convexe, d'un brun foncé un peu rougcâtrc, brillant,

mais avec les élytres moins brillantes, un peu maies, ayant chacune

une petite tache ohlongue, ferrugineuse, située après le milieu près

du bord externe; dessous d'un brun rougeâtre, ainsi que les pattes,

les antennes et les palpes. Tête assez grande, un peu convexe, ayant

en avant, de chacjuc côté, une légère impression hérissée de quelques

poils longs et épars, épistoine et labre largement sinués. Antennes assez

grêles, dépassant la base du corselet, 2" article sensiblement })lus

court que le 3*", mais à peine plus court que le 4"- Corselet transversal,

plus large (|ue la tète, un peu plus étroit que les élytres, un peu ré-

tréci en arrière, cotés légèrement arqués en avant, bord postérieur

largement sinué au milieu, avec les angles obtus, disque assez forte-

ment sillonné au milieu, base ayant de chaque côté une large impres-
sion assez profonde. Ecusson court, très obtus. Élytres oblongues-ova-

laires, un peu élai'gies en arrière, assez fortement rebordées sur les

côtés à la base, obtuses chacune à l'extrémité, à faibles stries presque

effacées, la marginale marquée de quatre ou cinq points. Dessous du

corps lisse, prosternum ayant une faible impression longitudinale:
menton ayant une profonde fossette.

Baie Orange.

Malgré sa grande ressemblance avec l'insecte des îles Malouines,

cette espèce en diffère par la taille notablement plus petite, les élytres

moins parallèles et les angles postérieurs du corselet très obtus, sans

compter une seule tache sur chaque élytre. Son faciès est celui d'une
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large Nebria castanea avec le corselet plus ample, moins rétréci en ar-

rière, à angles postérienrs non saillants et avec des élytres presque
mates.

Genus CEROGLOSSUS Solicr.

3. Ceroglossus suTiiRALis Fabricjus.

Sysl. Eleuth., I, p. 288 {Carabus).

Blanchard, Voy- au pôle Sud, IV, p. '1
1 , pi. III, fig. 8-1 1.

Gerst, Linn. Eni., i8j8, p. .^|3G.

Carabus Reichei (îuéi-in, /?er. Zool.. 1889, p. 297.

Cet insecte est répandu sur les bords du détroit de Magellan; il se

rencontre assez abondamment à la baie Orange, à l'Ile Hoste et sur les

rives du canal du Beagle.

Genus ANTARCTONOMUS Clunuloir.

Bull. Mosc. , 1 86 1 .

Prosternum postice haud productum, obtuse cunéiforme. Metaster-

num cpisternislongioribus, haud appendiculatis. Tibia; ut in Loxomero.

Tarsi supra glabri, subtussericeo-ciliati, articulo 4°anteriorum quatuor

profundius, posticorum minus emarginato; antici articulis primis duo-

bus trigonis, sequentibus duobus transverse cordatis, intermedii aii-

gustiores. Ligula medio cornea, apice longius prominulo, obtuse conico,

sctis binis valde approximatis, lateribus cum paraglossis membraneis,

bis omnino armatis, apice acutis, subproniinulis, extus parce liliatis.

.Maxilke, paipi et mandibula; fere ut in Loxomero, h;p basi minus dila-

tât*. Mentum sat emarginatum, lobis tribus sequalibus, externis latis

apice acute angulatis, medio subacuto porrecto, margine carinato. La-

brum transversum recte truncaluin et quadripunctatum, angulis vix

rotuudatis. Antennœ dimidio corporis non breviores, filiformes, articu-

lis 3 primis et 4" dimidia parte glabris. Caput brève, antice angustius.

subcompressum. Elytra haud connata, epipleuris parum dilatatis; ala'

adsunt.
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Je transcris les caractères donnés par Chaudoir à ce genre peu connu,

qui ne ligure pas dans le Gênera de Lacordairc, et qui doit aussi être

rapproché des Nebria. J'ajouterai que chez le c?, qui n'était pas encore

connu, les deux tarses antérieurs ont les quatre premiers articles très

larges et garnis en dessous de soies épaisses et serrées; les tarses

intermédiaires sont simples.

4. Antarctonomus Peroni Chaudoir.

Loc. cil.

Long. 9'""'.

Oblongus, l'usco-niger, nitidus, palpis, co.xis, tihiis tarsisque rut'opi-

ceis, antennis dilutioribus; capite sat lato, sat profunde biimpresso,

prothorace lato, lateribus arcuatis, angulis posticis acuto rectis, medio

sulcato, hasi utrinque late impresso, elytris ad humeros rotundatis,

tenuiterstriatis, striis apice profundiorihus, intervallis ]danis, lievihus,

prosterno medio striatulo.

(3blong, très peu convexe, d'un brun noir brillant, très légèrement

métallique, dessous du corps d'un brun de poix, palpes, hanches,

tibias et tarses rougeâtres, les antennes plus claires. Tête assez large,

ayant de chaque côté une impression assez large et assez profonde, avec

un seul point poné-oculaire. Corselet large, presque en carré trans-

versal, un peu plus étroit en avant qu'à la base, côtés arrondis, surtout

en avant, mais non sinués avant les angles postérieurs qui sont droits

et pointus, sillon médian lisse n'atteignant pas la base, celle-ci ayant
de chaque côté une large impression, lisse, plus profonde en dedans.

Klytres d'un tiers plus larges que le corselet, arrondies aux épaules,
arrondies et non sinuées à l'extrémité, à stries fines, lisses, sillonnées

tout à fait à l'extrémité ainsi que les deux marginales, intervalles |)lans,

lisses, strie marginale ayant quelques points écartés. Dessous à peu

près lisse, prosternum un peu strié au milieu, l'extrémité plane et mar-

quée d'une petite fossette.

Baie Oiange.
L'Anlarctia lalicollis Soliei', du Cliili, (jui [)résente aussi une large



COLlioPTÈRES. Dl.9

dent au milieu du menton et n'a pas de points dorsaux ni l'anus

écliancré chez le d*, pourrait bien rentrer dans ce genre.

Genus HABROPUS Waleihouse.

5. HAiiiiOprs r.ARMFF.x Fahricius.

Enl. Syst., I, p. i53, 127.

Dejean, Spec, III, p. 52G, et Iconop;., III, pi. ('JAXI, fig. \.

Scliaum,5/e«. Ent. Zeit., iS'i.S, p. SS'i.

Metius splendidus Guérin, Hev.Zonl., iSâg, p. 297.
NX alerlioiise, Ami. 31ai(. natiir. Htst., IX, p. i35, pi. III, lig. i.

Soliei- in (lay, Hist. de Chile. IV, p. 184, pi. III, fig. 1.

Long. 1 1""" à 12™™.

Oblongus, supra splendidi! viridis, antennis, palpis pedibusque fla-

vescentibus, prothorace fcrc; quadrato, antice indistincte acuminato,

postice fovois duabus impresso, clylris oblongo-ovatis, ad a[)icem dis-

tincte acuminatis, leviter striatis, striis impunctatis.
(]e joli Insecte, décrit primitivement par Fabricius sur des individus

recueillis à la Terre de Feu par Banks, le compagnon de (look, se trouve

sur les côtes du détroit de Magellan et jusque sur celles du Chili austral.

.M. le D'' Hyades l'a pris à la haie Orange. Darwin l'avait capturé volant

le soir, dans le mois de décembre, sur la côte; il dit que ces Insectes

vivent parmi les excroissances molles et jaunes, ressemblant à des

champignons, qui poussent sur les Fagiis antarctica et sont mangés

par les Fuégiens. D'autres individus ont été trouvés par Darwin sous

des écorces, à Port-Famine, dans le mois de février.

Genus BRACHYCjïLDS Cliaiidoir.

Bull. Mosc. 1842, p. .S'|8-

Ce genre ressemble exlrèmemcnt aux
xI/;^rtr/o/?.y

des mêmes régions;

il en ditTère par le prosternum saillant en arrière, anguleusement
Mission (lu cap Horn, VI. Dl.o
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arrondi, impressionné au milieu, les quatre tarses antérieurs avant les

quatre premiers articles très dilatés chez les cf, les palpes plus grêles,

le menton avant au milieu une dent large, courte, sinuce à l'extrémité,

et le lalire faiblement sinué an milieu.

6. IJRACiiYc.iiLLs vuxEsciiNs \Va Icrliouse.

A/ui. iKit. llisl.. iiSI'i, p. i3G, pi. Il, fig.
2 (Migadops).

B. Duponti (ihiuuloii', lac. cil., p. 85o.

Long:. 10""".

Niger, supi'a obscure virescens, antcnnis pedibuscjue rulo-piceis;

caj)ite lato, subdepresso; thorace transverso, subquadralo, ad latera in

mcdio dilatato, postice foveis 2 magnis impresso; elytiis ovatis, poslice

obtusis, leviter striatis, striis internis subpunctatis.

Oblong-ovalaire, d'nn brun foncé brillant, légèrement verdàtre,

antennes et pattes d'un brun rougeâtre, le 2" article des premières
noirâtre à la base, palpes noirs avec l'extrémité des articles rou-

geâtre. Tète large e( déprimée, ayant deux faibles impressions de chaque
côté. Corselet un pen plus large que la tète, transversal, plus rétréci en

avant qu'en arrière, les côtés arrondis presque au milieu; base ayant
une faible dépression transversale et, de chaque côté, une assez large

impression; sillon médian assez fin, angles postérieurs droits. Klytres

presque ovales, obtusément ari'ondies à l'extrémité, à stries peu mar-

quées, plus visibles et finement ponctuées vers la suture, mais presque
effacées en dehors et à l'extrémité.

Dessous du corps noir.

Commun au cap Horn; baie Orange; sommet de l'Ile Pcrricr: baie

Indienne, New Year Sound. A été retrouvé aux .Alalouincs par
M. Lebi'un.

Cet insecte avait été trouvé par Darwin dans une forél de l'ile Navarin,

puis, au mois de décembre, au sommet du Pic Kaler, cône abriipl

de J16'" de hauteur, dans l'ile L'ilermile. On l'a sii;nalé éealement ii

Port-Famine sur la rive septentrionale du détroit dt' Magellan.
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Goniis MIGADOPS Waterhouse.

.1/;//. liai. HisL. i8'J2, p. i36.

7. Mir.ADOPS ovALis Waterhouse.

{PI, hfig. 5.)

Loc. cil., p. 131), pi. III, tii;'. 3.

Long. 7""".

Ovatus, sat convcxus, nigro-virescens, subtus picous, aiitciiiiis basi

fenioribusque piceo-rubris, tibiis tarsisque nigris; capite lato, subde-

presso, infer oculos foveis duabus impresso; prothoracc transverso,

disco convexo, lateribus medio anipliato, posLice foveis duabus et

punctis niinulis impresso; elytris brevitcr ovatis, convexis, punctato-
striatis.

Ovale, convexe, d'iiu bruu noir verdàtre ou bleuâtre, assez brillant,

base des antennes etfémui's d'un brun rougeàtre, tibias et tarses noirs,

ïète large, peu convexe, ayant deux faibles impressions de chaque côté.

Corselet court, transversal, plus large que la tête, plus étroit que les

élytres, à peine plus étroit en avant qu'en arrière, assez fortement

arrondi sur les côtés qui se redressent à la base pour former les angles

postérieurs aigus, bord postérieur droit au milieu, oblique de chaque
côté près des angles; base ayant de chaque côté une impression oblongue
assez forte, un peu ponctuée, strie dorsale bien marquée au milieu.

Elytres ovales, courtes, arrondies sur les côtés, obtusément arrondies

il l'extrémité, à stries fines, finement ponctuées, peu enfoncées, inter-

valles presque plans. Dessous d'un brun rougeàtre.

Terre de Feu, baie Orange (D' Hyades).
Avait été trouvé abondamment par Darwin au Kater'sPeak, ile L'Her-

mite, près du cap Horn.
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8. MiGADOPs NiGROCyERULEUs Watcrhouse.

Loc. cit., p. i38.

Long. 8'"'».

Nigro-c*riileus, corporo suhlus aiileiinis petlibiisquo picen-nigris;

prothorace posticc transversim imprcsso, punctis miiuilissimis adspcr-
sis foveisque duabus signato, elytris ovatis, piinctato-slriatis, intersli-

tiis paulo convcxis.

Terre de Feu.

Cette espèce ressemble beaucoup à Vo<.'alis, mais les autenucs sont

plus longues et noires à la base; le thorax est plus dilaté en avant et

les élytres sont plus distinctement sculptées. Toutefois, la difl'érencc

la plus importante consiste dans les tarses cf visiblement dilatés. Sous

ce rapport, cette espèce ressemble au M. ZJanw?/; sa taille plus faible,

sa forme plus allongée, ses élytres plus distinctement sculptées et sa

couleur d'un bleu d'acier en dessus serviront à la distinguer. (Watcr-

house.)

9. MiGADOi's Dakwim Watcrhouse.

Loc. cit.. p. I 38.

Long. ()""", 5.

Ater, antennis ad basin pedibusquc piceo-rubris; corpore subtus

piceo; prothorace postice punctulato, transversim impresso et foveis

duabus magnis notato; elytris punclato-strialis.

Tête large, déprimée, avec quatre faibles impressions placées trans-

versalement entre les yeux. Thorax plus large que long, dilaté au

milieu et rétréci derrière, surface peu convexe, sillon dorsal court,

côtés assez largement marginés surtout vers les angles postérieurs où

les bords sont recourbés; à la base une faible impression ti'ansversale

et deux larges mais faibles fossettes, assez finement ponctuées; élytres

beaucoup plus larges que le corselet, en ovale court, niediocrcnicnt

convexes, ponctuées, striées, intervalles presque plans.
Darwin a trouvé cet Insecte à l'ile Navarin, près de la prcs(|u'ile
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llai'dv. Sa forme difTcrp peu de celle du M. ovalls; cependant le corps ei^t

plus large, le corselet [)Ius largement marginé, et les bords latéraux

sont plus arqués vers les angles postérieurs. La taille de cette espèce

dépasse un peu celle de Vovalis. (Waterhouse.)

10. MiGADOPS FALki,\M)u;i"s Walcrliousc.

Loc. cit., p. 137.

Long. 9»"".

Nigro-viridis, corpore subtus pieeo, antennis ad basin fenioribusque

piceo-rubris; prothorace transverso, lateribus paulo dilalalis, poslice

Iransversim impresso atquepunctulato; elylris hitis, ovatis, subdepres-

sis, postiee obtusis, punctato-strialis, interstitiis paulo convexis.

Tête ayant quel(|ues rides transversales ondulées entre les yeux, non

ponctuée. Corselet transversal, plus large au milieu, faiblement rétréci

en avant et en arrière, angles postérieurs aigus, les antérieurs faible-

ment arrondis, sillon dorsal distinct, allant du boid aiitéiicnr au pos-

térieur, très large au milieu; une dépression transversale à la base,

l'espace entre cette dépression et le bord densément et finement ponc-

tué; bords latéraux réllécliis avec quelques points épai's. I']lylres ovales,

peu convexes, obtusément arron(li(>s à l'extrémité, poncluées-stiiées, les

points petits, intervalles faiblement c(unexes, bords latéraux réflécbis.

La couleur du dessus est d'un vert noirâtre, le dessous d'un Inain de

poix, les fémurs aussi, mais tendant au rougeàtre, les tibias et tarses

sont noirs. Les antennes ont les quatre premiers articles d'un roux de

poix, les autres o])scurs; les palpes sont de même couleur, avec le

dernier article noiràti'e au milieu.

Cette espèce se rapprocbe pour la forme de Voviilis, mais elle est plus

déprimée, avec l'extrémité des élytres obtusément arrondie.

Ile Fallvlaud de l'Iist. ( Waterbouse.)

Mission du cap HotUy \\. \)\ , -\
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Geiuis CASCELLIUS r.urlis.

I I. CaSCF.LI US MTIDIS Wafoi'Iiousc.

( PI. /, /^'. ?.. )

A/i/i. iHil. Ilisl.. icS'ii, p. 2')5.

Creobius Troberti Solier, llisi. de Chilc, \\
, p. agi.

I.iiiit;'. lo""" à \î""" .

Ohldiigiis, convcMis, niliilissiino iuiioiis ;iuL ciipro-;eneiis, yiileuiiis,

|);il|)is,
tihiis (arsisque pieeo-riifis, capite prothorace paulo angiistinre.

Iioc lalitiidiiic fi're lonoioro, niodicc convexo, posdcc attciniato, lad'-

liliiis Icviler aiciiatis, anlice et basi Iransversim obsolète impresso,

elvdis elongato-ovatis, apicerotundatis, lanibus, obsolète striatis, stria

sulurali profiindiore, apicc improssiusciilis, dorso viridinitenle leviler

linealis.

Baie Orange, assez commun; détroit de ^Ia"cllan.

Les stries des élytressont souvent interronipnes et présentent parfois

une teinte d'un beau vert.

12. (]AS(:Ki.i.n;s .e.neo-M(.i;u Waterbouse.

Anii. Mcif;. mil. Ilisl. . W. p. 'l'yG.

C. Niger lîhuulinrd, I <m . au pùle Sud. W , p. k), pi. I, fig. i3.

Niger, snpia indistincte a'neo-spicndens; tborace perlongo ( elvtro-

rnm diniidiam longitudinem aMjiiante ), supra panlnlnm convexo, anlice

latiore, postice angnslalo; sulco dorsali mediocriter impresso; elylris

elongato-ovatis, distincte striatis ; (ibiis l'emoribnsque piceo-nigris ; fai'-

sis palpisque picco-rubris; anicnnis articulo basai! piceo-rnbro, arli-

culis 2 V(d '.) proximis piceo lavali'^, i('li(|nis i'usi'o-teslaceis.
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Baie Orange, très rare.

D'après M. Waterhoiise, cette espèce aurait été trouvée aussi au cap
de Très Montes et jusqu'à A'aldivia; il ajoute que deux individus prove-

nant de la presqu'ile Hardy, à la Terre de Feu, ont les antennes, les

palpes et les tarses plus foncés.

13. Cascellius Hyadesi Fairniaire.

(P/. /,/<r. 3.)

Long. 9""".

Oblongo-elongatus, l'usco-cTucscens aut vage violasccns, uilidus,

pedibus piceis, apice plus uiinusve piceo-rufis, capite medio foveolato,

prothorace postice augustato, dorso transversini strigosulo, lougitudi-

iialiter sulcato. elylris ovato-ohloiigis, s(ria(is, striis haud j)uiic(atis,

cxtus et apice paulo obsolescenlihus, iutervallis vix convcxiusculis,

subtus piceus aut fusco-piceus.

Oblong-allongé, très convexe, d'un brun bronzé ou tournant i\n jx'u

au brun violacé, brillant, pattes d'un brun de poix, extrémités des tibias

et tarses plus ou moins roussàtres, antennes et palpes d'un testacé

ronssàtre, les premières un peu rembrunies au milieu. Tétea\ant au

sommet une impression transversale, fovéoléc au milieu, et ayant près

des yeux nu pli presque droit. (Corselet pas plus long que large, rétréci

à la base, à côtés légèrement ar(jnés en avant, non sinués à la base,

ilis(|ue finement et transversalement striolé au milieu avec un sillon

longitudinal assez fortement marqué; élytres ovalaires-oblongues, assez

profondément striées, les stries non ponctuées, s'effaeant un peu ii

l'extrémité et sur les côtés, intervalles à peine convexes, bord mar-

•/iwA marqué d'un point buméral et de quatre gros points après le

milieu, l'apical peu distinct; dessous d'un Intin de poix plus ou moins

foncé.

Bai(! Orange, pas rare.

Uessemble beaucoup au (.'. œnco-niger, mais bien |)lus petit, avec la

tête moins fortement impressionnée en travers à la base, les plis juxta-

oculaires plus droits, les impressions indistinctes, le corselet plus

court, à côtés plus arqués en avant, à angles antérieurs plus effacés,
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les élyli'os un peu plus courtes, avec le point apical de la ligne margi-

nale à peine distinct; le niésosternuin est un peu moins large et moins

éciianci'é en carré.

Gemis ANTARCTIA Dcjcan.

14. ANT\r.CTi.v liLANHA Dcjeau.

Spec. III. p. ")2r).

Guérin, Voy. Coquille, i83o,p.ru), pi. I, tig. 9.

A. quadricollis Solier, Gay, Ilist. de Chilc IV, p. 2/16.

Cette espèce, ti'ouvée d'abord aux iles Malouines, se retrouve aussi

au Chili.

15. Antarctia MM.A(;iin'ii:\ Dejean.

Spec. , III, p. 5 34.

Guérin, Voy. Coquille, p. 5f), pi. I, fig. i \.

Cette espèce est propre aux iles Malouines et ligure à tort dans les

Coléoptères du Chili.

16. Antauctia r,.r,ni:i,EA Solier.

Gay, Hist. de Chile, IV, p. 246.

Espèce chilienne, retrouvée dans le canal du Beagle.

17. AiNTAncriA anodon Fairmaire.

Ann. Soc. e/it. F/:, 18^4. [>• 4*^).

Coiig:. 7""" à 9""".

Ohlonga, poslice vix ainpliala, aMieo-nielallica, nilida, aiilennis lus-

eis, artieulis 5 primis testaceis, suhius cum fenioribus obseurius aMiea,

nitida, tibiis fusco-piceis, tarsis dilutioribus, prothorace Iransverso,
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l;ili'iil)iis roliiiidalo, angulis posticis ol)liisissimis, elylris siiluililci'

striatulis, stria suturali impressa.

Ohlonoiio, un pou élargie en arrière, peu convexe, d'un verl niétjil-

!i(|ne iiiiliant, un peu l)r()nzé, tète et corselet parfois un peu verdàtres,

antennes assez grêles, brunâtres, les cinq premiers articles d'un roux

jaunâtre, dessous du corps et fémurs d'un hronzé plus foncé, brillant,

les tibias d'un brun ronssâtre, les tarses plus clairs. Tète lisse, ayani

en avant des points extrêmement fins. Corselet plus étroit au milieu

(juc les élvtres, transversal, arrondi sur les côtés (|ui sont niai'ginès,

surtout aux angles postérieui's «pii sont exti'èineinent obtus. dis(|iH'

lisse, strie médiane fine, raccourcie en avant et en arrière, base avant

de cbaque coté une impression oblongue, profonde, lisse, sur l'angle

même un gros point sétigère. Élytres légèrement élargies au milieu,

faiblement sinuées avant l'extrémité, à stries fines, la suturale plus

marquée, surtout en ari'ière oîi elle se réunit, dans une petite fossetle,

avec la 2'' elles deux avant-dernii'res stries, intervalles tri's taiblement

convexes; cf plus petit, antennes plus foncées, stries des élytres à

peine distinctes.

(jette espèce est distincte par ses antennes grêles, les angles posté-

rieurs (In corselet très obtus, presque arrondis et les élytres à peiiu-

striées; la pointe sternale est rebordée entre les banclies. Klle ressembb'

il la /«/ravrr //.s- Cliaud., mais les élytres sont plus oblongues, avec les

stries plus superficielles et l'extrémité moins sinuée. Le dernier seg-

ment ventral est en(ier et le troisii-me intervalle des élytres présente

deux points peu marqués.
Trouvée d'abord, comme l'espèce suivante, à l'unta-Arenas, et en-

suite à la baie Orange.

18. Antarctia r.r>Ar)YT0U)F.s Fairmaire,

.1/^//. Sor. eut. F/:. 1884, p. 187.

Long. 6""" à 8""".

Paulo brevior, a>nea-metallica, nitida, pedibus rufescenlibus, jeneo-

tinctis, antennis rufo-piceis, articulis apice infuscatis; capite hevi;

Mission tin cap Horn, VI. Dl.-J
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Itiolliorace clvtris aiigustioi'i", transverso, latorihus antico arcuatis, pos-

licc l'ère reetis, aiii^ulis posticis acule redis, basi utriiique Ibvea parce

piiiietala saf profuiule inipressa, stria discordali sat impressa; elylris

poslice levilei' ampiialis piiiictaln-sliiatis. slriis posl iniulium et extiis

()l)S()l<'tis, t'ere iiuliis, intervallo teilio liaiid piiiielato.

Celte Atitarclia, découverte ii Piinta-Arenas par l'expédition du 1 o-

Itii^r, a été retrouvée par M. le D' Hyades dans le canal du Heai^le. à la

Terre de Feu. Klle ressenible ;i une pelile A/iuirci a/>nc(in'(i el est reniar-

(|ual)le par la pointe sternale l'orniant prescjue un tubercule, non

l'ebordée entre les hanches, et par les stries ponctuées des élytres

ell'acées en arrière et sur les côtés.

(icims HOMALODERA Sulicr.

I'.). IIoMAioDRr,\ i)or,sic.F,n\ Fairmaire.

l,on,^. G""".

i*laniusi-ula. ovaia, anlice alteniiata, rusco-brunnea, nitida, vage

aMii'o-niicans, elylris niargine externo suturaque auguste l'nivis, macula

magna dorsali communi fulvo-testacea, palpis, antennis prothoracisque

laleribus auguste fulvis, siihtus cnm [)edibns piceolo-lestacea ; ca[iile

nlriin|ue laie sulcato; pi'olhoi'ace elylroruni incdio diiiiidio angustioie.

laleribus fere parallelis, anlice lanlum arcuatis, angulis posticis redis,

basi u(iin([ue leviler impresso; (dytris sat laie ovalis, auguste margi-

nalis, obsoletissime sd'iatulis, stria suturali profunda; suIjIus hvvis.

Ovalaire, atténué en avant, Iri'S peu convexe en dessus, d'un biani

i'oncé, brillant, ayant un vague reflet bronzé, bord exlerne et suture, les

elytres élroitement fauves, la suture se dilatant au milieu en une grande
tache commune, dentelée en avant et en arriére, léte d'un brun l'o'u-

geàtre en avant, [)alpes et antennes fauves ainsi qu'une marge élroile

aux c()lés du corselet, dessous et pattes d'un testacé faiblement bru-

nàlre, épiplcures des élyircs plus claires. Télé largement silhtnnée de

(dia(|ue coté, ces sillons mar(|ués d'un point t!n avant; un faible sillon

sur la base des antennes, ('es der'uiiu'es atteignant le mili(Hi du coi'ps.
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2*' article plus court (jue
le premier. Corselet petit, en carré transver-

sal, de moitié plus étroit que le milieu des élytres, à cotés presque

parallèles, arrondis seulement en avant, assez largement rebordés, les

angles antérieurs arrondis, les postérieurs droits; strie médiane assez

[irofonde, impressions transversales antérieure et postérieure mar-

quées, surface postérieure finement striguleuse en travers et ayant de

chaque côté une légère impression. Caisson petit, rougeàtre. Élytres

assez largement ovalaires, tronquées à la base, élargies après le milieu,

fortement arrondies à l'extrémité en dehors et sinuées avant l'exlré-

mité, étroitement rebordées sur les côtés, ce rebord se terminant avant

l'extrémité, très faiblement striées, la strie suturale plus profonde cl

entière, intervalle suturai assez convexe. Dessous du corps lisse, seg-

incnls abdominaux ayant à leur bord postérieur des points sétigères

petits et écartés.

Baie Orange.
DiHere de 1' //. limbaUi Sol., du (Miili, par sa taille {tins gi'ande, ses

élytres moins longues, plus larges dès la base, à stries indistinctes et à

extrémité moins brusquement arrondie, plus fortement sinuée en

dehors, et présentant une impression bien marquée au-dessus des

é|)aules.

"20. l[i)M.\L0DER\ sinuATA Faii'Miairc.

Li)ng. 6""".

Praecedenti simillima, sed colore minus iiifuscato, magis ;eneo-

metallico, macula suturali elongata haud transversa, haud limitata,

dilfusa, elytris paulo longioribus, striis (suturali excepta) luillis, an-

gulo suturali recio sat distincto.

Baie Orange.
. La coloration de ces Insectes est fort variable et en même temps leurs

téguments sont assez mous; mais cette dernière espèce, quoique bien

voisine, se distingue par les élytres un peu plus longues, sans vestiges
destries, sauf la suturale qui est complète, avec Fangle suturai bien

marqué au lieu d'être obtus comme chez la précédente.
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(iemis MERIZODUS Solicr.

21. Mr.iuzoms ]\Iaci.i:yi Hatcs,

F.Il loin, inonlli. Magaz., YIII, p. i3 ( Onplenis).

1,011-. 6""".

Oblongo-ovatus, p;iriini convcxus, iiilidiis, fiisco-îenesccns, clytris

inlei'diim anoiistissime riifo-picco marginatis, aiilcmiis fiiscis, articiilis

2 primis et 3" basi l'ulblostaceis, capite siil)(ii.s aiioqiie piceo-nifis,

pcililnis rufotestacois; protliorace cajjitc latioro, plylris vaido angus-

tiorc, li'ansverso, aiigiilis posticis aciite rectis, basi inodio b'vilcr,

titriiKiiK' valdc impresso; olylris latis, post iiu'dium leviter ampliatis,

apicc obtusis, dorso su])tilissiim' striatulis, intcrvallo 3° Iripimctato.

0|)b)ng-ovalaire, atténué en avant, peu convexe, d'nn brun foncé

liidnzé. bi'iUant, élytres parfois ;i bordure très étroite d'nn l)inn ron-

geàtre, antennes d'un brun foncé, les deux premiers articles et base du

^''d'un roux testacé, dessous de la tête et anus d'un brun rougcâlre,

pattes d'un l'oux testacé. Tête ayant entre les yeux deux fortes impres-
sions oblongues et deux

|)lis pri's des yeux. Antennes un peu épaisses,
ni^ dépassant pas la Ijase du corselet, non atténuées vers l'extrémité,

(lorselet plus large (|ue la télé, mais beaucoup plus étroit (|ue les

élyli'es, transversal, presque également rétréci en avant et en arrière,

cotés arqués en avant, brièvement redressés à la base avec les angles

postérieui's droits, pointus, les antérieurs très obtus, surface finement

striolée au milieu, base ayant de cliaque côté une forte impression et

au milieu une légère, ces impressions bifovéoléeset un peu ponctuées.
Kcusson triangulaire, lisse. Elytres brièvement obovalaires, larges,

Ironcjuéesii la base, légèrement élargies après le milieu, côtés légère-

ment rebordés, un peu angulés aux épaules, extrémité obtuse, surface

à stries très fines et très finement ponctuées, les externes ellacées,

3*^ intervalle à trois points enfoncés, strie marginale sillonnée à l'extré-

mité, (|ui est elle-même un peu impressionnée en dedans par un pli

assez fin.
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Canal du Bcagle, île Picton.

Les individus trouvés à la Terre de Feu ne diffèrent pas de l'espèce

trouvée primitivement aux iles Malouines. Ces insectes ressemblent un

peu à de gros Trechus, mais la dent du menton est bifide, à brandies très

peu di^'ergentes.

Gemis TRECHDS Clairville.

22. Treciius soledadinus Guéri n.

Voy. Coquille, Ins. 60, pi. I, fig. 5.

Long. 5'"".

Alatus, ovalis, gibbosus, brunneo-piceiis, lanis; thorace subcordato,

utrinque foveolato foveolis granulatis; clytris obsolclissime striatis,

rotundatis, marginatis; fenioribus antennisquc basi ferrugineis.

Son corps est convexe, épais, entièrement d'un brun foncé luisant;

la tête est petite; le corselet est un peu en cœur, tronqué en avant et en

arrière, arrondi sur les côtés et un peu plus élroit postérieurement. Los

élylres forment un ovale assez court; elles sont rebordées, luisantes,

lisses, avec quelques vestiges de stries plus apparentes vers la suture.

Les cuisses sont d'un ferrugineux tirant au brun; les jambes et les

tarses sont couleur de poix, ainsi que le dessous du corps, il a été

trouvé dans la baie de la Soledad, aux iles Malouines. ((înérin-Méne-

ville.)

Cet insecte parait bien appartenir au genre Trechus et être voisin de

Vhornensis; mais l'espèce suivante semble être un Merizodus, autant

qu'on peut en juger par la figure combinée avec la description.

23. Trechus AuDOuiNi Guérin.

Voy. Coquille. Ins. 60, pi. I, fig. iG.

Long. S"»™.

Apterus, elongatus, depressus, rufopiceus; capite magno, tborace

cordato, elytris oblongis, subparallelis, lœvigatis, obsoletissime sulca-

tis, antennis basi pedibusque testaceis.

Mission du cap Horn, VI. Dl.6
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Son corps est eiitièreiiient d'iiu brun ferrugineux, un peu plus clair

au bord des élvtres. La tète est forte avec deux sillons longitudinaux

au milieu. Le corselet est allongé, de la largeur do la tête en avant, ré-

tréci en arrière, rebordé avec les côtés presque droits. On n'aperçoit

pasde fossettes latérales en arrière, mais son disque présente un sillon

médian et longitudinal bien marqué. Les élytres sont allongées, paral-

lèles dans une partie de leur longueur, rebordées, lisses, luisantes; on

voit à la loupe des traces presque effacées de côtes assez distantes et un

peu plus visibles vers la suture. Les pattes et les antennes sont d'un

ferrugineux pâle.

Iles Malouines.

24. Treciiis iiouNENSis Fairmaire.

Long. 5""".

Oblongo-ovatus, planiusculus, piceo-brunneus, nitidus, pedibus

[)iceo-rufis, antennis brunneis, basi rufo-piceis; capite profunde bisul-

cato, protliorace transversim cordato, postice angustato, angulis pos-

ticis acule rectis, medio fortiter sulcato, basi modice biimpresso, scu-

tello acute triangulari, elytris ovatis, anguste marginatis, suturam

versus obsolète striatulis, interstitio 3" bipunctato; subtus hevis, seg-

mento ultimo abdoniinali apice breviter strigosulo et bipunctato.

Oblong-ovalaire, assez déprimé sur le dos, d'un brun de poix brillant,

pattes d'un brun rougeâtre avec les genoux plus foncés, antennes

brunes, d'un brun rougeâtre à la base. Tétc ayant deux sillons larges,

profonds et paiallèles, de cbaque côté près des yeux une strie courte

limitée en arrière par un point. Corselet cordiforme, transversal, à

peine sensiblement plus large que la tête avec les yeux, rétréci en

arrière, les côtés assez arrondis en avant, sinués à la base, les angles

postérieurs droits, pointus, sillon médian bien marqué, disque faible-

ment striolé en travers, bords latéraux marginés, base ayant de cbaque
côté une impression médiocre. Écusson en triangle aigu. Élytres ova-

laires, régulièrement un peu élargies au milieu, arrondies aux épaules,

étroitement marginées sur les côtés, très faiblement striées vers la

suture (3" intervalle biponctué), formant ii l'extrémité un pli arqué,

l'espace interne inégal, cbaque élytre arrondie à rexlrémité. Dessous



COLÉOPTÈRES. Dl.23

du corps lisse, dernier segment de l'abdomen faiblement et brièvement

striolé à l'extrémité et ayant de chaque côté un point sétigère.

Baie Orange.
Ce Trechus ressemble beaucoup au T. nitidiis àuCÀùW, mais il est plus

petit, bien moins convexe; le corselet est plus rétréci à la base, le sillon

médian plus profond; les impressions de la base sont simples, sans

fossettes, les élytres sont un peu moins larges, bien moins marginées,
avec le pli terminal arqué moins saillant.

Familia DYTISCID^.

Gcims ANISOMERA Brullé.

25. Amsomera Claussi Mùller.

Deuts. Enlorn. Zeù., i88/|, p. 4'7-

Long. 12""".

Elongata, supi'aflavicans, subtus nigra, thoracc brevi, posticc parum

angustato, nigro, niaculato; elytris thoracc latioribus, postice angus-

tatis, apicc oblique truncalis, linoolatum nigro irroratis; pedibus flavis.

Elliptique-allongé, faiblement convexe, un peu atténué en arrière,

dessus jaune. Tête large, noire, devant du front et bouche d'un jaune

mat, très finement ponctués, ayant de chaque côté, près des yeux, une

impression formée de points bien marqués. Palpes et antennes jaunes.

Corselet assez déprimé, presque deux fois aussi large que long, étroit

en comparaison des élytres, presque droit sur les côtés, seulement un

peu rétréci en arrière; angles antérieurs très saillants, les postérieurs

obtus, disque jaune avec une assez grande tache obscure qui, parfois,

se partage en deux. Élytres allongées, un peu rétrécies en arrière,

tronquées obliquement à l'extrémité, jaunes avec des points noirs assez

serrés, plus rares sur les bords latéraux et basilairc, et formant six à

huit lignes noires; chez les d*, les élytres sont lisses, brillantes, avec

quelques rangées de points enfoncés; chez les 9 , elles sont très fine-

ment aciculées, avec les mêmes rangées de points. Dessous noir, seg-
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ments ventraux bordés de brunâtre, prostornum caréné dans toute sa

longueur, prolongé, après les bancbes, en une pointe aiguë qui est

reçue dans un sillon du niésosternum. Les fémurs antérieurs ont deux

rangées de soies courtes et serrées, les intermédiaires n'ont qu'une

rangée.

Les c^* ont les trois premiers articles des tarses antérieurs fortement

élargis.

Ces insectes ont été trouvés dans une petite flaque de glacier, à la

Géorgie du Sud.

Genus RHANTOS Lacordairc.

26. RiiANTus PR.ïMORSUs Ericbsou.

\oc. Act. curios., XVI, p. 2 7 2.

R. nigro-crenatus et reticulatus Babingion, Trans. Ent. Soc. Lond.. 18/41,

p. 4 el 5.

Répandu dans l'Amérique du Sud, le Chili ; se retrouve au détroit de

Magellan el a été pris par M. Hyades sur les bords du canal du Beagle.

Familia STAPIIYLINID^.

Genus PHYTOSDS Ciirtis.

27. PiiYTOSus Darwini Waterhouse.

Journ. Linn. Soc. Lond., XIV, p. t3i; 1878.

Long. 4""",'>-

Liglit pitchy-brown, not very dull; the head and the fourlh and tiftli

segments of the abdomen nearly black. Head scarcely longer than broad,

narrowed in front, gently rounded at the sides, extremely finely coria-

ceous, and very finely and moderately tbickly punctured. Antennae

scarcely as long as tbe head and thorax together; the first two joints

are elongate, tbe tbird moderately so; tbe fourth to tbe tentb nearly
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equal, slightly widening toward the apex, sparingly puboscent. Thorax

slightly broader than long, broadest a little in front of the niiddlc,

gradually narrowed behind, sculptured in the same manner as the head ;

tho sides gcntly rounded in front, and gentiy sinuate behind. Elytra

as bi'oad as the thorax, but much shorter, extromely tinely coriaceous,

punctures slightly more distinct than on the head and thorax. Abdo-

men slightly widening toward the apex ; extremely finely coriaceous and

finely punctured, very sparingly pubescent, and slightly more glossy
than the othor parts of the insect. Legs sparingly pubescent, and tho

claws very long and slender. (Darwin, /. Falkland.)

Goniis OTHIUS Slepheiis.

28. Otiius ANTMiCTicus Fairmairp.

f.ong. 4'"'", 5.

Elongatus, convexiusculus, abdomiiu" leviter ampliato, bruiineo-

piceus, nitidus, antennis, palpis pedibusque testaceo-rufis, capite fere

quadrato, antice fere truncato, parum dense punctato, longe hirto, pro-

thorace elytris haud angustiore, postice vix attenuato, antice cum

angulis rotundato, dorso seriebus 2 multipunctatis, lateribus inordinate

puuctatis, elytris prothorace sensiin brevioribus, apice Iruncatis, alu-

taceis et sat fortiter punctatis, abdomine sat dense punctato, apice

rufescente.

Allongé, un [)eu convexe, abdomen légèrement élargi, d'un brun de

poix brillant, avec les antennes, les palpes et les pattes d'un roux

testacé; quelquefois le corselet et la base de la tête roussâtres. Tète

pas plus étroite ni plus courte que le corselet, presque carrée avec les

angles arrondis et le devant presque tronqué, peu densément ponctuée,

garnie d'une longue villosité. Antennes un peu épaisses, assez courtes,

n'atteignant pas le milieu du corselet, à peine visiblement épaissies

vers l'extrémité, 1"'' article plus épais, les 2"" et 3" égaux, un peu plus

longs que les suivants, 4- 10 égaux, un peu transversaux. Dernier

article des palpes maxillaires oblong-ovalaire. Corselet pas plus étroit

que les élytres, ovale, à peine atténué en arrière, arrondi en avant avec

Mission du cap Nom, \l. Ul . 7
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les angles antérieurs, les postérieurs plus obtusément arrondis, sur le

disque deux séries multiponetuées, les côtés à ponctuation irrégulière

et inégiile. Kciisson à peine visible. Elytres sensiblement plus courtes

que le corselet, un peu élargies en arrière, tronquées à l'extrémité,

alutacées et assez fortement ponctuées. Abdomen légèrement élargi de

la base à l'extrémité, finement e( assez densément ponctué, à extrémité

jougeàtre, à villosité é])arse en dessus, plus serrée en dessous.

Baie Orange.
Cet Othiiis se rapprocbe de VO. melanocephalds. mais il s'en distingue

par ses élytres courtes, paraissant soudées et ne pas recouvrir d'ailes,

et par son corselet fortement arrondi en avant avec les angles anté-

rieurs.

Familia SILPFIOID.E.

Genus CHOLEVA Lalreille.

29. Cholf.va falklandica Watcriiouse.

Jniini. linn. Soc. Lond., XIV, p. 53 1; 1878.

Long. 3""".

Ratber elongate elliptical, not very convex, ofa duU dark brown, the

liead nearly black, ail clotlied witb fine brownisli piibescence. Head

broad, narrowed in front, obliquely narrowed bebind tlie eyes, very

coarsely punctured. Antenne a little longer tban the head and thorax,

ratber stout, and of a pitchy black, paler at the base. Palpi pitrby.

Thorax nuich broadcrthan the head, slightly narrowed in front, broadest

just before the base, a little broader than long, very coarsely and

thickly punctured. Elytraatthe base scarcely broader tban the thorax,

slightly wider a little bebind the middle, and the narrowed to the apex,

very thickly and ratber coarsely punctured, but not so coarsely as tlie

head and thorax, without strise. Legs very stout-pitchy ; the tarsi paler,

the anlerior very minh dilated, the basai joint transverse. (Dakwin.
/. Fnlkl(ui(L )



COLÉOPTÈRES. Dl . 27

Genus NECRODES Lcach.

30. Necrodes BiGUTTi'Lus Faimiairc.

(PL I,/f;.G.)

Rcv. Zoo/.. 1859, p. 35o.

Cotte espèce chilienne se retrouve au détroit de Magellan et a été

prise par M. le D'' Hyades sur les bords du canal du Beagle.

Famiua BYRRHID.E.

Genus MORYCHASTES Faiimaiie.

Corpus ovatum, valde convexuni. Oculi prollioraeeni tangentes sed

non occulti. Protliorax trapeziformis, antice valde angustatus. Antenna?

Iiaud clavata;, sed paulatim incrassatis, articulis i° et 3" longioribus,

subœqualibus, penultimis subtransversis. Paipi niaxillares articulo

ultimo ovoideo, paulo obtuse truncato. Prosternurn planuni, sat laluni,

apice obtuse rotundatum, niesosternum brevissinuini vix distinctuni.

Pedes médiocres, haud corapressi, tibite antic* apice obsolète sulcatje.

Ce nouveau genre, du groupe des Byrrhiens, présente une certaine

ressemblance avec les Pedilophonis, mais il eu diiïère essentiellement

par les pattes non comprimées, les tibias des trois paires allongés, plus

étroits, sans sillon pour recevoir les tarses, et par les antennes non

terminées en massue. Ces dernières ne sont pas tout à fait filiformes et

grossissent peu à peu jusqu'à l'extrémité; les i*'" et 3^ articles sont les

plus longs, subégaux, le 2* un peu plus court, les avant-derniers articles

sont un peu transversaux. Le dernier article des palpes maxillaires est

ovoïde, un peu obtusément tronqué, celui des labiaux est plus oblong,

tronqué. Les yeux touchent le bord du corselet, mais ne sont pas re-

couverts. Le corselet est presque trapézoïdal, fortement rétréci en avant,

le bord postérieur est assez fortement bisinné et embrasse la base des

élytres. L'écusson est triangulaire, un peu oblong. Les élytres sont
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ovales, U'oiuiiiôcs il la base, le repli épipleiiral est (•(Hiit. oldique, mais

assez lai'cjc. Le prosternum est plan, assez large, obtuseuienl arrondi

à l'extrémité qui touche presque le lobe obtusément arrondi du méla-

sternnm, le mésosternum étant réduit à une lame mime, un peu

arquée, peu distincte; le métasternum est court. Les pattes sont mé-

diocrement longues, grêles, non comprimées ni angulées; les tibias

antérieurs présentent en dehors, à l'extrémité, un sillon peu marqué,
assez court, ne pouvant recevoir le tarse; aux tarses antérieui's les trois

premiers articles sont subégaux, le 3'' muni d'une lamelle étroite, le '\'

tri'S petit, le 5" assez long; les tarses postérieurs sont presque aussi

longs que le tibia, le i" article est allongé, les 2" et 3* sont plus courts,

le 4* est tri'S petit, le 5*= aussi long que les trois précédents l'éunis;

le 3* est muni d'une petite lamelle grêle.

31 . MoRYciiASTEs AUSTRALis Blauchard.

VoY- ail l'nle Sud. lùttom., |». :')-i, pi. IV, fig. 7 ( Byrrhiis).

Long. 5"'" à 6""».

yEneo-viridis vel œnescens, metallicus, nitidus, breviter fulvo-villo-

sus, subtus fuscus, parum nitidus, pedibus piceis, antennis paulo dilu-

tioribus, capite punctniato, niedio puncto impresso, protborace sat

acute marginato, dorso subtiliter sat dense punctulato, elytris medio

ampliatis, punctulatis et vage longitudinaliter inipressis, pectore late-

ribus abdornineque sat dense punctulatis.

Ovale, très convexe, bronzé ou d'un bronzé verdàfre. métallique,

brillant, à villosité fauve et courte; dessous du corps d'un brun loncé

peu brillant; abdomen passant parfois au brun rougeàlre, pattes d'un

brun rougeàtre, antennes de même couleur, mais un peu plus claires.

Tête densément et peu fortement ponctuée, marquée entre les yeux d'un

point plus gros. Corselet très déclive sur les côtés qui sont presque

droits, étroitement niarginés et un peu tranchants, convergents en

avant, surface assez densément et tinement ponctuée, angles posté-

rieurs un
|)('u aigus, impressionnés en dessus. Ecusson très finement

ponctué. Elytres élargies au milieu, obtuses chacune à l'extrémité, peu
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fortement ponctuées, ayant dos impressions longitudinales
ii peine

distinctes, assez fortement impressionnées en travers avant l'extrémité.

Côtés de la poitrine et ahdomen assez densément ponctués.

Baie Orange; anse Saint-Martin; New Year Sound, sommet de l'île

Perrier.

Cet insecte a été rapporté primitivement par l'expédition au pôle Sud

et indiqué comme trouvé à Port-Famine; mais peut-être avait-il été

recueilli sur l'autre rive du détroit. Il ressemble beaucoup au Pedilo-

phorus modestus pour la forme et la coloration; mais il en dillère, outre

les caractères génériques, par les impressions longitudinales des élytrcs

qui forment de larges sillons vaguement indiqués el qui donnent à la

villosité une apparence de bandes larges, plus ou moins régulières.

Genus PACHYMYS Fairmaiie.

Brachymys Fairmairc (olim) [nomen prœocciipatuni].

Corpus breviter ovatum, valdeconvexum. Caput verticale, oculi hand

occulti. Antennge sat elongatte, apice paulo crassiores, articulis 2" et

3" subsequalibus, penultimis subquadratis, ultime longiore. Labrum

sat angustum, emarginatum, palpi omnes articulo ultime truncato.

Prothorax elytris angustior. Elytra brevissime ovata, baud striata.

Prosternum et mesosternum lata, metasternum brève. Pedes baud

compressi, tibise baud sulcatœ, tarsis subtus dense villosis, anteriori-

bus articulis 4 primis brevibus, posterioribiis articulo i" elongato, ')"

apice subtus longe penicillato.

Corps brièvement ovalaire, très convexe. Tète verticale. Yeux con-

vexes, brièvement ovales, non cacbés sous le bord du corselet. Antennes

assez longues, atteignant la base du corselet, un peu épaissies vers l'ex-

trémité, 1*'' article assez épais, 2"= et ']" à peu près égaux, les suivants

plus courts, les avant-derniers presque carrés, le dernier oblong-

ovalaire, aussi long que les deux précédents réunis. Labre assez étroit,

échancré. Dernier article des palpes maxillaires court, épais, tronqué,
celui des labiaux plus petit et tronqué. Corselet très convexe, plus
étroit que les élytres. Élytres très brièvement ovales, non striées. Pro-

^Jîssion du cap florn, VI. Dl . S
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sternum médiocronieiit lai'ge, mésosternum large, creusé en arc en

avant, métasternum court, saillie intercoxale assez étroite. Pattes

médiocres, non compr'imées, tibias non sillonnés, tarses pas plus

courts que les tibias, couverts en dessous d'une longue villosité, les

deux antérieurs ayant les quatre premiers articles courts, le 5'' allongé,

le 4" simple, les deux postérieurs ayant le i"'' article allongé, égal en

longueur aux deux suivants réunis, le 3* ayant en dessous, à rextrémité,

un long faisceau de poils, le 4*^ extrêmement court, le 5'' presque plus

long que le i'^'; crochets simples, obtusément angulés à la base.

Ce nouveau genre doit se placer à côté des Amphicyrta de Californie

qu'il semble représenter à l'autre extrémité de l'Amérique; il en dilTère

par la tète paraissant peu rétractile, le chaperon moins court, le labre

bien moins grand, bien plus court, placé sur un plan inféiieur; les palpes

maxillaires sont plus courts, le dernier article est plus gros, plus court,

tronqué, non surmonté d'un petit article supplémentaire, le 2" article

des antennes est presque aussi long que le 3^; le corselet est très con-

vexe dans le sens de la longueur aussi bien qu'en largeur, et il est un

peu rétréci à la base; les élytres sont rétrécies à la base, })lus convexes

en largeur; les pattes sont presque cylindriques, les tibias nullement

sillonnés, et le 3* article des tarses postérieurs présente une sorte de

lamelle étroite qui ressemble plutôt à un faisceau de poils. Les pattes

postérieures sont assez rapprochées, comme chez les Ampliicyrta, tan-

dis que les intermédiaires sont très écartées à la base.

32. Paciiymys PUBERULis Fairmairc.

Long. 4""",7^-

Fuscus, nitidus, submelallescens, rufo-pilosus, capite punctato,

suninio impresso, protborace antice sat fortiter, basi breviter angus-

tato, dense punctato, scutello minute, elytris brcvibus, apicc valde

declivibus, sat fortiter sat dense punctatis, intervallis alutaceis, subtus

punctatus, abdoniine pilosulo.

En ovale court, d'un brun noirâtre, brillant, faiblement métallique,

couvert d'une villosité rousse assez serrée. Tête densément ponctuée.
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avant une impression au milieu du sommet, antennes et pattes d'un

brun l'ougeàlre, les premières pubeseentes. Corselet transversal, assez

fortement rétréci en avant, brièvement rétréci à la base, côtés arron-

dis, étroitement marginés, les angles antérieurs très déclives, les pos-
térieurs obtus, surface à ponctuation fine et serrée. Écusson petit,
ovale. Élytres courtes, fortement déclives en arrière, obtusément arron-

dies ensemble à l'extrémité, à ponctuation assez forte et assez serrée,

les intervalles entre les points alutacés. Dessous ponctué, prosternuni

ponctué au milieu, ayant de cbaque côté une strie entre les bancbes,

élargi et tronqué en avant avec l'extrémité postérieure obtuse, abdo-

men un peu velu et un peu impressionné sur les côtés.

New Year Sound, Terre de Feu.

Kamiiiv [.UCANID/K.

Goinis SCLEROGNATHUS llnpc.

'.V,i. Sci.KIUM'.NATIUS FKMOKALIS Guériu.

Rei'. ZooL, 1H39, P- 3o3.

Snlier in Gay, His/. de Chile, V, p. 5i.

d* S. Darwini Hope, Ann. nai. JJist., i843, p. 3o2.

S. rufifemoralis Curlis, Trans. lian. Soc. Lond.. iS/jS, p. 456.

S. rubripes lîiiim., Hand. d. Eut., \, p. 424.

Cet Insecte est répandu dans la partie méridionale du Cbili jusqu'au
détroit de Magellan ; il est commun dans les environs de la colonie chi-

lienne à Punta-Arenas. Il a été retrouvé à la baie Orange par M. le

D' Hyades.
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Familia SCARABvEID^.

Gcnus MACROSOMA Hope.

34. Macrosoma glaciale Fabricius.

(Pl.Lfig.è.)

Sysl. En t., p. 3î.

Burm., Hand. d. Eni., IV, p. 2, 21 5.

M. atricapillum Curlis, Trans. li/in. Soc. Lond., iS^d, p. 45i, pi. \\A. fig. 4-

M. Reichei Guérin, Rew Zool., iSSg, p. 3oi.

(Commun à la baie Orange.

Geiuis LISTRONYX Guérin.

35. LiSTRONYX testaceus Fabricius.

Svsi. EiitoDi. , p. 35.

Solier /'/; Gay, Ilisl. de Chile, V, m, pi. XVli, fig. G.

Biii'iii., TInnd. d. Eut., IV, p. 2, 216.

Blancliard, Voy. au Pôle Sud, IV, p. 1 18, pi. Vlll, fig.
10 : L. nu-luno-

cephala .

L. nigriceps (iiiérin, Rcw Zool., 1889, p. 3o2,

Coiniiuin cgaleinenl à la baie Orange; se relrouve dans le détroit de

Magellan.

36. FisTRONYX Famin.ei Blancliard .

Cal. Mus., p. I I '|.

Cette espèce cbilienne a été aussi rencontrée au cap Horn.
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Familia EL\TERID.E.

Genus DEROMECUS Solier.

37. Deromecus cANALif.iLATus Faimiairc.

(P/. /..Ag-. 9.)

Elongatus, nigcr iiitiilus, capite t'ortiter punctato, suiniiio iiiipresso,

antennis parum dcntatis, articulo 2° tertio evidenter brcviore, protlio-

lace angiisto basi dilatato, angulis posticis elongatis, apict' compressis
tnmratis, supra carinatis, dorso dense punctato, medio forliler sulcato:

elylris elongatis, striato-punctatis, intervallis planiusculis, subtilissiiue

punctatis, subtus nitidior, pectore sat forliter punctato.

Allongé, légèrement atténué en avant et en arrière, noir brillant,

très finement pubescent. Tête fortement ponctuée, ayant une impres-
sion au milieu du sommet, et légèrement relevée obliquement de cliaque
côté au-dessus de Tinsertioa des antennes. Antennes peu grêles, dépas-
sant la base du corselet, peu dentées, 2* article évidemment plus court

que le 3*^. Corselet étroit, pas plus court que la largeur de la base,

légèrement atténué en avant, élargi à la base avec les angles postérieurs

allongés, comprimés et tronqués à l'extrémité, légèrement sinués en

dessous, carénés en dessus; disque densément ponctué, largement et

fortement sillonné au milieu. Ecusson presque carré-ovalaire, densé-

ment et finement ponctué. Élytres allongées, à stries ponctuées peu

|)roi'oii(les,
intervalles assez plans, densément et très iincment ponc-

tués. Dessous du corps plus brillant, poitrine densément et assez for-

tement ponctuée, abdomen très finement ponctué, plus visiblement à

l'extrémité ayant des poils noirs, les côtés impressionnés.

Baie Orange.
Ce Deromecus est remarquable par son corselet étroit, fortement ca-

naliculé, à angles postérieurs comprimés, tronqués, un peu sinués

en dessous, ce qui rend la troncature plus fortement angulée; et sur-

tout par la proportion du 2* article des antennes qui est évidemment

plus court que le 3^.

Mission du cap Ilorn, VI. A*' -9
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Genus CORYMBITES Latreille.

38. CoRYMiiiTF.s iTEGENsis Fnirmaii'c.

(PI. I,fs;. lo,)

LoHt

Elongatus, niodice coiivoxus, niger nilidiis, vage metallescons. podi-

bus picco-fuscis, capite parum dense punctato, antice obsolète biim-

presso, obtiisissimo, antcnnis sat gracilibus, articulo i° crassiore, ca^-

toi'is sub;oqiialibus, 2° vi\ brevioie, protborace antice et postice fero

a'([uali(er angnstalo, lateribus arcnatis, basi sat sinualis, angulis posti-

cis elongatis, carinatis, apice truncatis, dorso dense subtiliter punctato,

siik'ato, elylris mcdio vix anipliafis, punctato-striatis, intervallis pla-

niusculis, subtiliter dense punclubito-rugosulis.

Allongé, médiocrement convexe, un peu déprimé sur le dos, d'un

n(Mi' brillant avec un reflet métallique très vague, à fine pubescence

grise, patles d'un brun noirâtre, tarses et trocbanters d'un brun rou-

geâlrc. Tête peu densément ponctuée, ayant au sommet un point

enfoncé, en avant deux faibles impressions, bord antérieur très obtus,

légèrement marginé. Antennes assez grêles, atteignant presque la base

du corselet, i"' article plus épais, les autres subégaux, le 2"^ à peine

plus court. (Corselet pas plus long que large au milieu, presque égale-

ment rétréci en avant et à la base, les côtés arqués, assez fortement

sinués en arrière, bord postérieur écbancré au milieu, impressionné
de ebaque coté, angles postérieurs très allongés, carénés, légèrement

ar({ués en dedans, tronqués à l'extrémité, disque médiocrement con-

vexe, assez densément et finement ponctué, sillonné au milieu. Ecus-

son presque rond, finement caréné au milieu. Elytres oblongues, à

peine élargies au milieu, obtusément acuminées ensemble ;i l'extré-

mité, à siries ponctuées, les intervalles presque plans, à ponctuation

serrée, finement ruguleuse. Dessous du corps assez densément ponc-
tué; menton rougeâtre.

Baie Orange.
Cet Elaléride ressemble un peu au C. afjl/iis d'Europe; mais il est
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plus court avec le corselet plus arrondi sur les côtés en avant, bien

moins niarginé latéralement avec les angles postérieurs moins droits,

moins aigus et le disque plus sillonné; les élytres sont plus courtes,

la tête n'est pas convexe et la teinte est un peu plus noirâtre.

Familia MALACODERMATA.

Genus CYPHON Pavkull.

39. Cypiion pallicoi.ou Fairmaire.

Lone;. 3"""'.

Ovoideus, postice leviter attenuatus, convexus, fulvus, puhesrens,
sutura angustissime infuscata, subtus cuni pedibus paulo rufescens,

antennis brunneis, articule i° rufo, prolborace brevissimo, elytris

valde angustiore, subtilifer punctato, elytris paruni subtiliter dense

punctatis.

Ovalaire, légèrement atténué en arrière, convexe, fauve, médiocre-

ment brillant, à pubescence fauve, suture très étroitement brunâtre,

corselet vaguement teinté de brunâtre à la base, de chaque côté, des-

sous du corps un peu roussâtre ainsi que les pattes, antennes brunes,

avec le i"'' article roux. Tête peu convexe, indistinctement ponctuée.

Antennes ayant le i^'' article un peu épais, le 2' petit, un peu plus court

que le 'i^, ces deux articles réunis égaux au 'i". Corselet très court,

trois fois aussi large que long, bien plus étroit que les élytres, bord

postérieur largement arqué, surface finement ponctuée. Ecusson trian-

gulaire, assez aigu, un peu ponctué. Élytres arrondies de chaque côté,

à la base, rétrécies après le milieu, à ponctuation peu fine, serrée.

Dessous du corps très finement ponctué.
Haie Orange.
Par sa forme ovalaire, rétrécie en arrière, cet Insecte rappelle un peu

les Olibrus.
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GiMiiis PYRACTOMENA Solier.

40. Pyractomexa ocscuua Fabricius.

Enluiii. SysL. I, 2, ()() ( Lanipyris).

0\.,Enl.. II, p. 2lS', uS.
pi.' II. iio-. ,3.

Ghauliognathus bioculatus IJInncliaid, ]'oy. l'ùle Sud. IV, p. 7(1, \A. V, (ig. 7.

Les deux individus rapportés par M. le D' Hyades do la baie Orange

appartiennent bien à cette espèce, quoique leur coloration soit plus

foncée que celle indiquée par le texte et la planche du Voyage au Pôle

Sud \)Owv l'espèce trouvée à Port-Famine.

BI. Hyades a pu conserver cet insecte vivant pendant quelques jours

et constater qu'il est lumineux à l'extrémité de l'abdomen.

Je crois que la synonymie n'est pas douteuse, car Fabricius dit :

« Nigra clypeo utrinque macula rufa. Clypeus integi'r, niger, lateri-

bus depressis macula magna rufa. Elytra fusca immaculata. Abdomen
et pedes nigra.

— Tierra del Fuego. »

Gcnus HAPLOUS Fairmairo.

Ce nouveau genre présente tous les caractères des Telcphorus et n'en

diffère que par le pénultième article des tarses, qui est entier, non

bilobé, avec les crochets petits, simples; le dernier article des palpes

est plus ovalaire, obtus. Les élytres sont, en outre, beaucoup plus

courtes que l'alxlomen chez l'espèce typique, et les trois derniers seg-

ments de l'abdomen restent à découvert; mais ce caractère n'a pas

l'imporlance que Lacordaire semble y avoir attachée, car une autre

espèce, provenant du détroit de Magellan, a les élylres aussi longues

(|ue l'abdomen et ne peut en être séparée génériquement. La tète est

conformée comme celle des Telephorus, un j)eu plus courte en avant;

les antennes sont insérées de la même manière et leur 2* article est très

petit. Le pénultième article des tarses est assez largement et assez for-
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tement sillonné on dessus, de sorte qu'en le regardant dans le sens de

la longueur, il peut paraître un peu échancré, mais il n'est nullement

bilohé et le 5'' article est inséré à la hase du 4"". :> la naissance du

sillon.

41. H.vi'Lors sEc.MENTARUs Fairmalrc.

(PL hfi^. II.)

Long:. 7""" ii 1 1""".

Atrosuhcyanens, nilidus, elvtris fei'o o|)acis, prothoracis vifta hasali

angusla, utrinque ad latera paulo dilatata rubra, segmentis abdominali-

bus angustissime rubro marginatis, capite utrinque foveato, antennis

valitliusculis, diinidinni corporis atdngentibus, protborace elvtris pa-

rum angustidre, lateribus leviter arcuatis, marginato-reflcxis, dorso

hevi, medio leviter suloato, scutello (ère hevi, nitido, elytris abdo-

mine brevioribiis, postice leviter dehiscentibus, punctulato-coriaceis;
cf minor, elytris paulo angustioribus, segmento ventrali penultimo

profundissinie cniarginato; 9 major, segmento ventrali medio elevato

et sulcato.

D'un noir un peu bleuâtre, brillant, élytres presque mates, à la base

du corselet une bordure étroite, rouge, s'élargissant un peu en avant

aux angles postérieurs, segments abdominaux étroitement bordés de

rouge à leur extrémité. Tète presque lisse, avec de faibles impressions,
-

une fossette de chaque côté entre les antennes, mandibules d'un brun de

poix. Antennes atteignant le milieu du corps, assez épaisses, a" article

court, les suivants à peu près égaux. Corselet transversal un peu plus
étroit que les élytres, un peu rétréci en avant, côtés légi'rement arqués,

largement marginés et relevés en arrière, plus étroitement en avant,

bord postérieur assez épaissement marginé, largement sinué au milieu;

surface lisse, plus ou moins impressionnée transversalement en avant,

plus faiblement en arrière, ayant au milieu un sillon court et assez

faible, angles antérieurs très arrondis, les postérieurs presque obtusé-

ment. Elytres plus courtes que l'abdomen, à peine atténuées et légère-

ment déhiscentes en arrière, obtusément arrondies à l'extrémité, coria-

cées-ponctuées, suture et, de chaque côté, deux lignes faiblement

saillantes. Pattes médiocres, tibias antérieurs légèrement arqués à la

Mission du cap Horn, VI. Dl. 10
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base, i" arlicle plus long, le 4" entior, à crochets petits, simples, cf

plus petit, élvtres un peu plus étroites, abdomen plus atténué, avant-

dernier segment ventral très profondément échancré. 9 plus grande,
abdomen un peu élargi, avant-dernier segment ventral élevé et sillonné

au milieu.

liaie Orange.
Le Telep/ioras riibro/n(irgi/iali/sCMviis{Tra/is. Soc. Linn. Lond.. 1809,

p. 201) me parait rentrer dans ce genre; il ressemble beaucoup à l'in-

secte précédent, mais il s'en distingue facilement par les élytres recou-

vrant complètement l'abdomen; sa coloration est aussi moins mate,

plus bleuâtre, moins mate sur les élytres, (|ui sont peut-être un peu
moins rugueuses, et les segments abdominaux ne sont pas marginés de

rouge. Cet insecte avait été rapporté de Port-Famine par le capitaine

King et est le même que le TelepJiortts ///ai;c//(i/iirii.s- Leguilloii ( Hcv.

ZooL, i8/|'i, p. 223 ) du même endroit.

Famhia TENEBRIONII)^.

Ueiuis CHITONISCUS Wiilerliouse.

Trans. Eiil. Soc. Lond.. iSyS, p. 33 1.

Corpus molle, apterum. Caput basi parum angustatnm, oculi parum

prominentes. Palpi maxillares articulo ullimo secundo duplo longiore,

apice latiorc, palpi labiales, articulo ullimo subcylindrico. Antenn;v

inodice elongatse, articulis ultimis gradalim ci'assioribus. Thorax de-

pressus, ad angulos rotundatus. Elytra abdomen non intègre oble-

gentia, apice dehiscentia. Pedes elongati, cox;e anticai producta-, fere

contiguiîe, prosternum anguste depressum et canaliculatum; metaster-

num brevissimum, medio profunde impresso.

Corps apli're, de consistance molle. Tête médiocrement rétrécie der-

rière les yeux; chaperon séparé de la partie antérieure par une ligne

profondément marquée; à peine une saillie sur la base des antennes;

yeux pas très saillants. Mandibules à l'extrémilé; menton 1res pciil;

languette tronquée en avant avec les angles arrondis; dernier article
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des palpes maxillaires deux fois aussi long que le préeé(l(Mit, plus large

à l'extrémité, mais non sécuritbrme, avant-dernier article pas plus long

que large; dernier article des palpes labiaux subcylindrique, presque
aussi long que les deux précédents réunis; labre transversal non éclian-

cré. Antennes médiocrement longues, 2" article cylindrique, un peu

plus long que le premier et plus grêle; les 3*^, 5" et 7^ articles presque

égaux, un peu plus courts que le 2*; les 4®, 6^ et 8^ un peu plus courts

que les 3^, 5^ et 7"; les [f, 10'' et 11" devenant graduellement un peu

plus forts. Corselet déprimé avec tous les angles arrondis et la base

sinuée. Écusson transversal, tronqué à l'extrémité. Elytres couvrant

incomplètement l'abdomen, divergentes à l'extrémité. Hancbes anté-

rieures saillantes, prosternum étroit, enfoncé entre elles et canaliculé,

les intermédiaires un peu séparées; mésosternum tronqué en avant,

excavé transversalement entre les hancbes; mélasternum très court,

avec une profonde impression centrale; hanches postérieures largement

séparées. Pattes longues, tarses antérieurs ayant les quatre premiers
articles subégaux, décroissant insensiblement; i^'' article des posté-

rieurs aussi long que les deux précédents réunis.

42. CiuTONiscus BREVissiMus Watcrbousc.

Loc. cit., p. 332.

Long. 9""-'.

Piceus, depressus, corpore snbtus femoribusque piceo-testaceis.

(]apite sat lato, nilido, irregulariter baud crebre punctulato, clypeo

piceo-testaceo. Antennis piceis, articule i"et9", 10" et 1 1" piceo-t(>sta-

ceis, bis pubescentibus. Thorace dorsim depressiusculo, nitido, sat

crebre subtiliter punctato, longitudine vix laliore, lateribus rotundatis.

Scutello piceo-teslaceo, subtiliter punctulato. Elytris basi thorace

paulo latioribus postice ampliatis, striatis, singulo elytro margine
interne arcuato. Abdomine supra nitido, impunctato, subtus subtiliter

aciculato-punctato, punctis setiferis. Pectore nilido, impunclato.
Tierra dcl Fuego.
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La surface dos élylres est fail)lemen( ridée et les stries (pas profon-

dément enfoncées) sont par paires et non ponctuées.

Ce très curieux insecte (dont les antennes à articles peu serrés rap-

pellent celles des Blattes) a été trouvé en nombre par Darwin, sous les

jtiei'res au hoi'd de la mer. ( Walerlionse.)

L'expédition française n'a pas rencontré cet insecte remai'qnable,

dont les éhtres déliiscentes sont anormales dans le groupe des llélo-

piens. Il pai'ait que les pierres qui lui servent d'abri sont recouvertes

par la mer à clia(|ue marée. (Waterhouse.)
Dans la partie entomologiquc du voyage delà frégate Eugénie, Bolie-

man a décrit un insecte qui me semble bien se rapporter \\ l'cspi'ce

(b'crite ci-dessus.

Cii\N0i'TEni;s rAr,\i)0\is IJobeman.

Loc. cit., p. <)8, |)l. I, tig. 7.

J.oiig. 8""".

Oblongus, jiarum convexus. tlavo-testaceus, anicnnis articulis :^-8

extrorsum leviter infuscatis, capite postice plaga magna fusca signato,

protborace tenuiter marginato, ina>quali, dorso leviter infuscato, te-

nniler ac breviter carinulato; elytris nigro-fuscis, abdomine multo

brcvioribus, apicem versus nonnibil ampliatis, ad suturam ponc mé-

dium dehiscentibus, apice singulatim acuminatis, dorso subdepressis,

leviter sulcatis, sulcis irregularitcr paniin profundc rugoso-punctatis,

margine inflexo flavo-testaceo.

Port-Famine (Patagonie ).

Le genre suivant, découvert récemment à la Géorgie du Sud. sembb'

former la transition entre les Chitoniscits et les Ilydromcdion , se rap-

prochant des premiers par les élytres plus courtes <|uc l'abdomen,

mais allongées et non déhiscentes.

(ieiius PERIMYLOPS Muller. ^'j

Deulsch. lùitorn. Zeils.. 1884. P- 4'9-

(]aput triangulare, pone oculos constrictum. Paipi maxiilaics arti-

cule ultimo ovato, truncato. Labrum transvei'sum, apice leviter emar-
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ginalum. Montum parvum, oblongum. Oculi parvi, transversi, integri,

vix prominuli. Antennae aiite oculos insertae, graciles, articule secundo

elongato. Scutellum magnum, trapézoïdale. Pedes graciles, cox;e anticae

subglobosœ, prosterno angusto separataî. Corpus aptcrum.
La tète presque triangulaire, brusquement rétrécie derrière les yeux

qui sont petits, chaperon tronqué, séparé du front par une impression

arquée. Dernier article des palpes maxillaires ovalaire, tronqué. Yeux

peu éloignés du corselet, assez petits, peu convexes, entiers. Antennes

assez grêles, plus longues que la tête et le corselet, à peine épaissies

vers l'extrémité, i^ article le plus long, d'un tiers plus long que le 3'',

le 1 1^ de moitié plus long que le précédent et un peu plus fort. Écusson

grand, trapézoïdal, un peu convexe. Elytres allongées, peu plus larges

que le corselet, un peu plus courtes que l'abdomen, fortement arron-

dies en arrière. Pas d'ailes. Pattes grêles, hanches antérieures globu-

leuses, séparées par la pointe sternale étroite, cavités cotyloïdes anté-

rieures pas tout à fait fermées. Abdomen de cinq segments. Pénultième

article des tarses entier. Crochets simples.

43. Peuimyiops \NTAi\cTicis Millier.

Loc. cit.

Long. 6'»", 5 ù 8""".

Elongatus, opacus, niger vel nigro-fuscus, parcius pilosellus; pro-

thorace subquadrato, apice angustato, sparsius punctato; elytris ru-

gulosis.

Noir ou d'un brun noir, allongé, à pubescence courte et grêle; tête et

corselet finement et pas très densément ponctués. Corselet à peine plus

large que long, fortement rétréci en avant, arrondi sur les côtés, tronqué
en arrière, avec les angles postérieurs obtus, côtés très faiblement, à

peine distinctement rebordés, surface très faiblement convexe. Elytres

un peu plus larges que le corselet, ne couvrant pas tout à fait l'abdomen,

fortement rugueuses, avec quelques lignes longitudinales indistincte-

ment élevées; chaque élytre arrondie à l'extrémité.

Sous les pierres et à la base des gazons.
illissiun du cap Horn, VI. Dl . I l
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Ccl insecte a au premier coup d'œil de la resseinl)lance avec les .1/r-

lops avec lesquels on le rencontre, ayant les mêmes mœurs.

Géorgie du Sud.

Uoiius HYDROMEDION Walerliouso

Tniiis. EnloiiJ. Soc. LoiuL. uS'yO, p. 333.

O genre est identique avec le genre .1/v/o/w Fa irm. (An/i. Soc. Enl.

Fr., i883, p. /i;);))-
H :> ('^è créé par M. Waterhouse pour deux insectes

rap|)ortés jadis par Darwin de laTerre de Feu et du détroit de Magellan,

et il a été caractérisé ainsi qu'il suit par le savant entomologiste anglais :

« Antennes longues et grêles, les articles 3-io diminuant graduelle-

ment de longueur, le lo" à peine d'un lierspluslong que large. Élytres

couvrant l'abdomen, non divergentes à l'extrémité, les bords internes

se touchant presque jusqu'au bout. Prosternum enfoncé entre les

banches, caréné; mésosternum tout à fait déclive en avant, comprimé
enti'e les bancbes, qui ne sont pas très séparées; métasternum coui't,

sillonné postérieurement, hanches postérieures pas très séparées. Le

leste, comme dans le genre C/u'to/u'scus. » (Waterhouse.)
Il faut ajouter à cela que les hanches antérieures sont contigués, (jue

les élytres ne recouvrent pas d'ailes et que la mollesse des téguments
rend les espèces de ce genre difticiles à caractériser et à reconnaitre,

car les formes sont variables et parfois les deux côtés du corps ne se

ressemblent pas complètement, à cause de leur déformation.

Ce genre, comme les précédents et les suivants, doit être placé à la

suite lies Hélopides, comme MM. Waterhouse et Mûller l'ont proposé.
Ne connaissant d'abord que le genre Ilydromedion, j'avais donné trop

d'importance à la saillie et à la conncxité des hanches antérieures et

suivi^trop à la lettre l'opinion de Lacordaire, disant, en parlant des ca-

vités cotyloïdes antérieures fermées et des hanches antérieures sail-

lantes : « Tout Hétéromère qui réunit ces deux caractères doit, à mon
avis, être placé dans leurs rangs (Lagriides). » Mais ce caractère des

hanches, l)ien marqué chez les Ilydromedion et les Chitoniscus, disparait
chez les Parahelops et les lirachyhelops , qui ne sauraient en être éloi-

gnés. C'est après les Nephodes qu'il me parait convenable de classer tous

ces srenres.
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44. Hydromedion elongatum Waterhousc.
Loc. cit.

.ElongaUim, piceo-testaceum, sat nituluni. Capitti sat iiiagno, sut

crebrc subtiliter piinctulato. Thorace capite paiilo latiore, longitiidine

vix latiore, sat crebre fortins punctato, loviler convexo, antice oninino

l'oliiiidato, postice païUo angiistalo, angulis posticis (plcriimqiie) fere

roclis, obtusiusculis. Scutello transverso, basi parce punctulato. Ely-

tris basi tborace paulo latioribus et 2 ^ longioribus, postice anipliatis,

sat convexis, fortiter punctato-striatis, interstitiis sat angustatis, levitor

coiivexis, niliilis; siiigulo elytroad apicein rotundato. Abdoinen subtus

parce subtilissime punctulato.

Vaj\ — Tête plus distinctement ponctuée. Thorax avec les côtés plus

arrondis et les angles postérieurs plus obdis. Mésosternum seulement

faiblement caréné entre les hanches, stries des élytres moins densé-

ment ponctuées.
Terre de Feu. (Waterhouse.)

45. Hydromedion m.vgellamcum Fairmaire.

Ann. Soc. Eut. Fr., i883, p. 5oo (Mylops).

Long. 7""" à 10"'».

Oblongo-elongatum, piceolo-testaceum, nitidum, interdum capite

prothoraceque disco infuscatis, aut piceo-brunneis, vage fulvo-macu-

losis, pedibus fulvo-piceis, brunneo-tinctis, anteunarum articulis

brunneo-terminatis, capite sat dense punctato, medio imprcsso,
antennis mediocriter gracilibus, articulis 4-^^ sequalibus, protho-
race transverso, antice parum arcuato, lateribus cum angulis anticis

rotundato, angulis posticis subrotundatis, dorso inscquali, sat dense

punctato, scutello lato, punctato, apice hevi, elytris leviter ampliatis,

apice separatim obtuse rotundatis, punctato-substriatis, intervallis

alutaceis, vix perspicue punctulatis.
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Oblong-alloiigé, d'un (ïiuve brunâtre, brillant, glabre, parfois le

disque de la tête et du corselet rembruni, parfois aussi d'un brun

roussâtre, parsemé de tacbes fauves vagues, pattes d'un fauve roussàtre,

avec un faible l'eflet bronzé, articles des antennes ayant une courte

teinte bi'uiie à l'extrémité. Té(e médiocre, assez densément poncinée,

avant entre les yeux une assez large impression, quelquefois d'antres

plus faibles près des yeux. Antennes médiocrement grêles, 2" article à

peine plus long que le 3", les articles .\-S égaux, les avant-derniers un

peu plus épais et un peu plus longs, le dernier plus long, acuminé.

Corselet transversal, plus étroit que les élytres, arrondi sur les côtés

avec les angles antérieurs, peu arqué en avant, boid postérieur large-

ment et légèrement sinué, avec les angles obUis, presque arrondis,

surface inégale, assez densément ponctuée, légèrement biimpressionnée
de cbaque côté. Écusson large, obtus, densément et assez finement

ponctué, lisse à l'extrémité. Élytres oblongues, légèrement élargies

au milieu, obtusément arrondies chacune à l'extrémité, à lignes de

points formant de faibles stries, ces points s'elfa^ant en dehors et à

l'extrémité, intervalles à peu près plans, alutacés, avec quelques points

rares et à peine distincts. Poitrine ;i ponctuation fiiible et éparse,

abdomen impressionné sur les côtés, ayant vers l'extrémité des points

râpeux et des poils fauves.

Baie Orange; Punta-Arenas, détroit de Magellan.
Les exemplaires assez nombreux recueillis au cap llorn par M.M. les

docteurs Hyades et Habn se rapportent bien à l'espèce du détroit de

Magellan, mais ils sont plus grands : 9'"'" au lieu de 8""".

Cette espèce difl'ère de 1'//. clongatum par la taille sensiblement plus

faible, les antennes moins longues, assez robustes, ayant leurs trois

premiers articles presque égaux, les articles 4 à 8 égaux, les 9" et lo*"

un p(>u plus larges et très peu plus longs, le i i"" ovalaire, acuminé;

l'c^xtrémilé de chaque article est brune; la tête est ponctuée assez for-

tement et un peu inégalement, avec deux impressions assez mal mar-

quées; les angles postérieurs du corselet sont très obtus et non presque
droits, sa largeur est notablement supérieure ii sa longueur, sa surface

est assez inégale, présentant de chaque côlé deux impressions qui ne

semblent pas exister chez Yclongatum et sa ponctuation est un peu
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illégale; l'écusson est très densément poneliié ;i la liase, les stries des

élytres sont assez fortement ponctuées, mais faibles et ne sont un |teu

profondes que vers la suture, et elles sont effacées à l'extrémité et sur

les côtés; leurs intervalles sont à peu près [jlans et ti'ès tinenienl

ponctués.
La coloration est extrêmement variable, ainsi (]ue la foinie du cor-

selet et même des antennes.

46. Hydromedion distinguendi m Fairniaire.

Long. 10'"'".

Je crois devoir séparer sous ce nom un individu plus grand, remar-

quable par son corselet rétréci seulement en avant, avec les angles
antérieurs et le bord très arrondis, et les côtés presque parallèles dans

leur moitié postérieure; l'écusson est aussi moins transversal, assez

forlement sinué de cbaque côté, très densément ponctué, avec l'extré-

mité lisse et une fine carène longitudinale; en outre, la tête ne pré-

sente pas d'impressions entre les yeux et, au-dessus de l'impression

arquée de l'épistomc, elle a un court sillon longitudinal au lieu d'une

faible impression transversale. Serait-ce une variété de 1'//. clongalum?
IJaie Orange.

47. HvDUOMEDio.x v.\r,n:G.vi iJi \\ ateriiousu.

{Pl.II.JÎg.X.)
I.oc. cil., p. 33(').

Long. 9™'".

Prsecedentibus valde affine; piceum, uitidum, fulvo-guttuiatum, an-

lennarum articulis basi fulvis, pedibus fulvis piceo-maculosis, episto-

mate antice fulvo ; capite inter oculos rugosulo, triangulariter impresso.
antennis corporis médium fere attingentibus, articulis elongatis, pro-

tborace insequali et insequaliter punctato, scutelio dense punctato,

apiee sublœvi, elytris medio paulo ampliatis. fortiter lineato-punctatis,

vix striatulis, lateribus et apice irregulariter punctatis, striarum in-

tervallis Isevibus.

Mission (lu cap Iluni, \'I, l)l. 12
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Bien disliiict dos précédents par la coloration hriine maculée de

fauve, les antennes ayant leurs articles fauves à la base; la tête rugneu-
sement ponctuée entre les yeux, ayant en avant une impression ohtu-

séinent triangulaire; les antennes atteignant presque le milieu du

corps, à articles allongés, les 2" et S*" égaux, les trois derniers un peu

plus épais, le corselet très transversal à bords latéraux trancliants, à

ponctuation assez forte et inégale, assez fortement impressionné aux

angles postérieurs; les éiytres un peu élargies au milieu, assez large-

ment marginées, avec les intervalles des stries lisses et alternativement

mais peu régulièrement l'clevés; l'abdomen présente nne fine ponctua-
tion râpeuse.
Anse Saint-^Iartin.

Il faut, je crois, rapprocher de cette espèce celle dont la description

suit, et qui a été ti'ouvée par la mission allemande à la Géoi'gle du Sud.

iiS. ilYi)i;oMi:i)iu.N si'AnsiTC.M JMùller.

Th'iil. KnIoDi. Zcil., i88'|, p. 'n8 (My/ops).

Long. 8""" à 1 1'""'.

Oblonguni, modice convexuni, minus nilidum, suhtilissime pubes-
cens, fuscuni, maculis sparse conspersum, subtus pedibus antennis(|ue

diUilioribus; capite prothoraceque foriiter minus dense punctatis, scu-

tello punctato, elytris subcoriaceis, subtilius sparse punctatis.

Elliptique allongé, convexe, d'un brun de poix, parsemé de lâches

jaunes très éparses, notamment sur les élytrcs, peu brillant, très tine-

ment pubescent. Bouche, palpes, antennes, dessous du corps et pattes

jaunâtres ou d'un brun clair. Yeux petits, peu convexes, ne débordant

pas les cotés de la tête. Tête et corselet à ponctuation forte, écartée.

Corselet un peu plus large que long, les angles arrondis, les antérieurs

plus que les postérieurs. Ecusson assez fortement ponctué, lïllytres

tinemeni coriacées, à ponctuation éparse, peu profonde, formant par-

fois au milieu de taibles lignes.

Sous les pierres et à la base des herbes.

Ciéoi'uii^ (In Sud.
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Ressemble beaucoup à VIlydromedion magcllamciim Fairni., mais

s'en (listiugue (acib'iuoiit par le dessin et la ponctuation de la tète, du

corselet et des élytres. (Millier.)

49. HYDRoji F.DION ANOMOCERUM Faimialre.

Long. 9™".

Hydroinedio variegalo valde affine, sed dilutius coloralum, niaculis

rarioribus, minus distinctis et pneserlim antcnnis articulis 3 primis

suba'qualibus, '(" et G" quinte brevioribns, lo"" prœcedenti paulo bre-

vioro, ii"nuno liaud longioi'e, protborace angustiore, niagis ;o(|ualiler

punctato, angulis posticis minus rolumlis, elytris minus punctatis.

Un seul individu ressemble beaucoup à VIlydromedion lYtriegalu/n.

mais il en dill'ère par la coloration plus claire, parsemée de tacbes

moins nombreuses et moins distinctes, et surtout par les antennes

ayant les trois premiers articles subégaux (le 2* à peine plus long que
le 3'), les 4" et G*^ plus courts que le "i", le 10" un peu plus court que le

if, le dernier pas plus long que le 9". En outre, le corselet est moins

large, plus également ponctué, ne présentant pas de i)e(its espaces

lisses; les angles postérieurs sont bien moins arrondis; les élytres

sont assez marginées latéralement en arrière, mais à peine vers la

base; elles sont un peu moins fortement ponctuées. L'écusson es(

semblable.

Sommet de File Perrier (New-Vear-Sound).

Genus PARAHELOPS W'alerliousc.

Trans. Enl. Soc. Lond., i8y5, p. 333.

Ce genre ressemble beaucoup au précédent pour le faciès; mais il

en diffère notablement par les yeux saillants, la tête rétrécie à la base.

les antennes à 3'= article ordinairement plus long que le 2^, et surtout

par les hanches antérieures et intermédiaires écartées, beaucoup moins

saillantes, le prosternum et le mésosternum étant plus ou moins larges.

Les deux espèces décrites par M. Waterbouse ont été retrouvées à la
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Terre de Feu par l'expétlition française. Comme elles sont pen connues,

il est ntile d'en retlonner les descriptions détaillées, en y ajontanl
(telles des deux autres espèces découvertes aux iles iMalouines, et dont

Tune a été rapportée par le Volage.

àO. Paumielops Dauwim W aterliouse.

Loc. cil. . p. 33/i.

Lon^'. 7""" ;i 9""".

Obloiiiius, fusco-piceus, nitidus, anlennis, palpis pcdibusque rufo-

piceis, capitc puiictato, medio interoculos auguste laîvigato, antennis

crassiusculis, apice paulo crassiorihus, protliorace transverso, elytris

pai'um angustiore, dense punctato, utrinque antice et medio impres-

siusculo, angulis posticis ohtusis, elytris apice separatim oljtuse rotun-

ilatis, sat grosse punctato-striatis, striis apice et intus obsolescentibus,

intervallis suhtiliter punclatis, peclore grosse punctato, abdomine fere

hevi.

Oblong, médiocrement convexe, d'un brun rougeàtre foncé, brillant,

avec les bords latéraux souvent plus clairs, antennes, palpes et pattes

d'un brun rougeàtre. Tête densénient ponctuée, ayant en avant une

légère impression arquée et entre les yeux deux impressions assez

larges, mais ii peine marquées, l'espace intermédiaire étroitement

lisse. Antennes atteignant la base du corselet, un peu fortes et grossis-

sant un [)eu vers l'extrémité, 3" article des antennes un peu plus long

(jue le second. Corselet transversal, un peu plus étroit (jue les élytres,

cotés presque anguleusement arqués au milieu, angles antérieurs

presque arrondis, les postérieurs obtus, surface densément ponctuée,
un peu impressionnée de cbaque côté en avant et au milieu, iv/usson

linement ponctué. Élytres ovales-oblongues, avec l'extrémité de cba-

cune oblusément arrondie, à stries assez grossement ponctuées, les

stries et les points s'elTaçanl en deboi's et;» l'extrémité, intervalles assez

])lans, finement ponctués. Poitrine à ponctuation grosse, écartée; abdo-

men presque lisse, base des segments liuenient poiutuée.
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Baie Orange; New-Year Sound, sommet de Tile Perrior, baie

Indienne.

Cet insecte ressemble un peu ii XIlydromedion eloiigatiun; mais il

est plus court, avec le corselet plus large et plus ponctué; la largeur

(lu prosternum et du mésosternum le distingue d'ailleurs très nette-

ment.

La description de M. Waterhouse convient bien aux insectes rap-

portés par M. le D'' Hyades; mais ils présentent le 3" article des

antennes seulement un peu plus long (jue le 2" et non pas égal aux

deux premiers articles réunis.

Cette espèce diffère de la suivante par le corps plus large, plus con-

vexe, le corselet moins transversal, à angles jtoslérieurs obtus, et

l'absence de pubcscence.

51. Parahelops puiîkscens Waterhouse.

(/v. n,f^. 2.)

Lnc. cit.. p. 334.

F^oiig:. ;""".

Fuscus, nitidus, pubescens, subtus cum pedibus, palpisantennisque

picco-rufescens, capite dense punctato, antennis apice paulo crassiori-

bus, protliorace minus transverso, sulujuadrato, angulis posticis acute

rectis, dense punctato, ulriai|ue transversim leviter biimpresso, elytris

punctato-substrialis, striis primis profundioribus, intervallis vix per-

spicue punctulatis, subtus dense sat fortiter punctatus.
D'un brun uoiràtre biillant, couvert d'une, fine pubcscence rous-

sàtre, dessous du corps, palpes, antennes et i)atles d'un brun roiigeàtre.

Tête densément ponctuée, ayant de chaque côté, au-dessus de la base

des antennes, une impression transversale. Antennes un peu épaissies

vers l'extrémité, leur premier article plus clair que les autres. Corselet

un peu carré, moins transversal, les côtés légèrement arqués, bord

postérieur presque droit avec les angles droits, pointus, les antérieurs

arrondis, surface densément ponctuée, ayant de chaque côté deux

faibles impressions transversales. Ecusson déprimé, ponctué. Elytres

légèrement élargies après le milieu, à faibles stries ponctuées, les pre-

HJissiofi (ht cap Ilorn^ \'I. ifl. I J
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inières plus marquées, intervalles plans, à ponctuation extrêmement

fine, à peine distincte.

CanakluBeagle, haie du Naturaliste; cap Ilorn, sommet de l' i le Perrier.

Cette espèce est bien distincte de la précédente par sa forme plus

fonvexe, les angles postérieurs du corselet presque aigus et la ponc-
tuation égale, assez forte, du dessous du corps. Elle est, en outre,

remarquable par la fine puhescence rousse qui recouvre le corps en

dessus et en dessous, et par ses antennes dont le 3* article est presque
deux fois aussi long que le 2*", tandis qu'il est seulement presque égal

chez les deux autres espèces.

.52. Parahelops quadricollis Waterhouse.

Loc. cil.
, p. 335.

F^oiig. 6™'", 5.

Ohlongus, piceo-niger, sat convexus, nitidus, hreviter griseo-puhes-

cens. Capite creberrime distincte punctato; oculis prominulis. Thorace

parum convexo, creberrime distincte punctato, capite j latiori, longitu-

dine^ latiori, marginc antico medio parum producto, angulis anticis

rotundatis, lateribus fere parallelis, ante angulos posticos subito pa-

rum obliquis, angulis posticis obtusiusculis. Scutello parvo triangu-

lari. Elytris thorace paulo latioribus et 2
g- longioribus, sat convexis,

postice paulo ampliatis, sat fortiter punctato-striatis, interstitiis con-

vexiusculis, subseriatim subtilissime punctulatis. Abdomine crebre dis-

tincte punctato.

Cette espèce se rapproche beaucoup du P . pubesccns et oll're la même
structure générale, mais elle est relativement plus large. Elle se dis-

tingue par la ponctuation plus serrée de la tète et du thorax et par la

largeur de ce dernier. Les élytres sont proportionnellement moins

allongées, les épaules sont marquées. L'abdomen est moins fortement

et moins densément ponctué que chez le pubesccns. et la pubescenco
est plus fine. L'extrémité des antennes et les tarses sont d'un biun de

poix. Varie pour le corselet dont les côtés sont légèrement arrondis.

Iles Falkland. (Waterhouse.)
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53. Pauaiielops angulicoi.lis Fairmaire.

(PI. II, fi'^. 3.)

Long. 7'"'".

Praecedeiiti siiiiillimus, sed paulo brcvior, liaud pubosceiis, aiitoiinis

bievioribus, apicc crassioribus, articule 3° secundo parum longiore,
ultiino brevi, apice obtuse truncato, protborace lateribus magis acute

mai'ginatis, ante médium Icviter angulato-rotundatis, bas! ol)rK|ua(is,

luargiue postico aute angulos leviter sinuato, liis acutis, supra depros-

sis, dorso tenuius punctato, ad angulos anticos impresso, elytris simi-

litcr striatis, sed striis fortius punctatis, punctis apice vix obsolescen-

tibus, intcrvallis liaud distincte punctulalis, minus planatis, tertio

latiore.

Ressemble beaucoup au précédent; d'après la description parait en

dilïérer par le corps plus court, non pubescent, les antennes plus

courtes, plus épaisses à l'extrémité, ayant le 3"= article un peu plus

long que le 2" et le dernier court, obtusément tronqué à l'extrémité. Le

corselet a les bords latéraux marginés d'une manière plus trancbante,

un peu angulcusement arrondis avant le milieu, rentrant obliquement
à la base, le bord postérieur légèrement sinué avant les angles qui
sont assez pointus, déprimés en dessus; la surface est plus linement

ponctuée, impressionnée aux angles antérieurs. L'écusson est ponctué,
mais avec l'extrémité lisse au milieu. Les élytres ont les stries plus
fortement ponctuées, les points à peine effacés vers l'extrémité, les in-

tervalles moins plans, non distinctement {)onctués, le 3^ un peu plus

large.

Canal du Beagle, baie du Naturaliste, lie Hoste, cap Horn.

54. Parahelops Haveksi Waterhouse.

{PL U, f,g. \.)

Loc. cit., p. 336.

Long. G"'", 5.

Ovalis, piceo-fuscus, nitidus, subtus cumpedibus dilutior, subtiliter

dense punctatus, antennis gracilibus, articulo ?>" secundo fere duplo
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longioro, protlioracc valde transverso, lateribus cuiii angiilis aiilicis

rotundatis, angulis posticis olituse rotundalis, supra impressis, elytris

ovalis, la(('iil)us cxplanato-reflexis, fortiter slriato-piinctatis, interval-

lis I;e\il)iis.

Ovale, convexe, d'un Itrun de poix, brillant, dessous du corps plus

clair ainsi que les pattes. Tète et corselet dcnsément et finement ponc-
tués. Antennes grêles, atteignant à peine la base du corselet, 3" article

presque deux fois aussi long que le second. Corselet très transversal, à

peine plus étroit que le milieu des élytres, arrondi latéralement avec

les angles antérieurs, bords latéraux marginés et relevés, bord posté-

l'ieur largement sinué avec les angles postérieurs obtusément arrondis,

impressionnés en dessus. Écusson presque tronqué, ponctué. Elytres

ovales, tronquées à la base, marginées et relevées sur les bords, forte-

ment striées-ponctuées, les intervalles faiblement convexes, lisses.

Dessous du corps densément ponctué.
Iles Malouines ou Falkland.

Comme le dit très bien M. Waterliouse, cet insecte rappelle le Xecro-

p/ii/us sitbtcrraneus par sa forme ovale, son corselet et ses élytres forte-

ment rebordés; chez ces dernières, le rebord est très large à la base et

s'efface peu à peu vers l'extrémité.

Gemis BRACHYHELOPS F;iirmnire.

(]orpus brève, apterunu Caput latum, labro emarginato; antennai

graciles, apice tantum et pai'uni distincte crassiores, basin prothoracis

supcrantes, articulis i-'\ subtie(iualibus, ri° vix distincte sequenti lon-

giore, ultimo prscedenti ferc duplo longiore. Palpi maxillares articulo

ultimo oblongo, conico, palpi labiales articulo ultimo graciliori, trun-

cato. Tarsi sat lati, articulo 4" bilobo. Prosternnm et mesosternum sat

lata, coxa? vix globulosœ, haud productœ. Elytra baud connata.

Ce nouveau genre est très voisin des Parahclops, mais il en diffère

])ar le corps court et large. La tète est aussi plus large avec le labre

échancré ; le dernier article des palpes maxillaires est oblong, conique,

assez pointu; celui des palpes labiaux, plus grêle et tronqué. Les an-

tennes sont plus grêles, ne grossissant qu'insensiblement vers l'extré-
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mité, dépassant notablement la hase du corselet, ayant les articles 2-4

subégaux, le 2* à peine distinctement plus long que le suivant, le der-

nier presque deux fois aussi long que le pénultième. Les élytres ne

sont pas soudées, mais ne recouvrent })as d'ailes; le rebord épipleural
est bien plus large. Le prosternum et le mésosternum sont larges entre

les hanches, qui sont à peine globuleuses, nullement saillantes. Les

tarses sont plus larges, avec le 4* article bilobé.

55. BnACHYHELOPS H.\HNi Fairmaire.

{PL II, fi;. 5.)

Long. 6""".

Ovatus, vixoblongiusculus, convexus, rufulo-piceus, nitidus, subtus

cum antonnis, palpis, pedibus et elyfrorum margine reflexo dilutior;

capitc sat dense punclato, antice obsolète bifoveolato, prothorace trans-

verso, antice vix augustiore, angulis posticis acute rectis, dense punc-

tato, elytris sat fortiter substriatopunctatis, intervallis planiusculis,

haud punctatis, prosterno inter coxas utrinque sti-iato, pectore laxe

punctato.

Ovalaire, à peine un peu oblong, convexe, d'un brun roussàtre, bril-

lant, dessous du corps, antennes, palpes, pattes et bord réfléchi des

élytres plus clairs. Tête large, assez densément ponctuée, presque

tronquée en avant et ayant de chaque côté une petite impression à peint;

marquée et un peu arquée. Corselet transversal, un peu plus étroit

(juc les élytres, plus de deux fois aussi large que long, à peirie plus

étroit en avant, légèrement arrondi sur les côtés, les angles anté-

rieurs obtusément arrondis, les postérieurs droits, pointus, surface à

ponctuation assez serrée mais médiocrement forte, ayant de chaque
côté, au milieu, un gros point. Écusson triangulaire, à peine ponctué.

Élytres ayant les épaules obtuses, rétrécies en arrière à partir du mi-

lieu, obtuses à l'extrémité, à stries ponctuées assez fortes, mais peu

profondes, les points s'alfaiblissant vers l'extrémité, les trois stries

marginales entières, plus profondes et plus fortement ponctuées, les

intervalles assez plans, non ponctués. Poitrine à ponctuation écartée.

Mission du cap lîorji, IV. r)ï. 14
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prostcriuiiii strié de chaque côté entre les hanches; abdomen tincnieiU

et peu ponctué, pi'emier segment finement rugueux ii la hase.

Baie Orange, sommet des Sentry Boxes (Goo"" d'allilude).

Familia CUHGULIONID.E.

Goiuis ANTA.RCTOBIUS Fairmaire.

Corpus ohlongum, hiteribus paulo compressum. Rostrum sat cras-

sum. Oculi transversi, breviter ovati. Antennai sat graciles, hasin pro-

thoracis altingentes, scapo gracili, apice sat abrupto incrassato, funi-

euli articulo 2" prin)o breviore, tertio longiore, clava oblongo-ovata,
aeuminata. Elytra extus subcarinata. Coxae anticse contigute, sat pro-

minentes, intermediai paulo, posteriores magis distantes. Pedes sat

brèves, l'emora clavata, tibiœ antica3 recta?, sat forliter mucronata',

intus denticulata^ tarsi ciliati, articulo 3° sat late bilobo, unguibus
liberis.

Ce nouveau genre est voisin des BaiynoUts qu'il semble remplacer
à l'exlrémité australe de l'Amérique; il en diffère par le i'^'' article

du funicule plus long que le 2^, le scape très grêle, atteignant ou

dépassant un peu le bord postérieur des yeux et assez brusquement
renflé à l'extrémité. Il se rapproche davantage du genre Catoples, de la

Nouvelle-Zélande, dont il se distingue par les yeux transversaux, briè-

vement ovalaires, le scape assez brusquement renflé à l'extrémité, le

1^ article du funicule plus court que le premier, mais plus long que le

suivant, les articles 3 à G ovalaii'cs, parfois tri'S courts, le 7" un peu plus

gros, parfois transversal; la massue est oblongue-ovalaire, acuminée.

articulée. Les hanches antérieures sont continues, assez saillantes,

les inlei'médiaires sont peu écartées, les postérieures beaucoup plus,

f'écusson est petit, triangulaire ou fi'on(jué. Le corps est oblong. un

peu comprimé latéralement ; les élytres sont un peu carénées en dehors,

à stries faibles, mais parfois fortement ponctuées. Les pattes sont assez

courtes, mais médiocrement foi'tes, les i'èmurs en massue, les (ibias

antéi'icurs droits, denticulés en dedans, assez fortement mucronés ii



COLlioPTÈBES. Dl.bS

l'extrémité; les tarses sont ciliés, le 3*^ article est assez large, hilnhé.

les crochets sont libres.

Le faciès de ces insectes rappelle assez bien celui des llurynnius

squamosus et viridanus de nos montagnes; ils sont, comme ces der-

nieis, recouveits d'une puhescence extrêmement fine.

06. ANT.VRCToniLs Hyadesi Fairmaire.

ilH. IL fo: 6.)

Long. 1 1™".

KIongatus, fere ellipticus, convexus, rufescenli-brunneus, t'usco vage

plagialus, grisco-pubescens, rostre punctato, carinulato, antennis sat

gracilibus, l'uniculi articnlo ultinio transverso, prothorace subtiliter

dense punctulato, linea longitudinali parum impressa, scutello ovato,

obtuso, elytris apice fere oblique truncatis, elongatis, tenuiter punctato-

substriatis, intervallis planis, alutaceis, aUernatim vix convexiusculis,

externo fere carinato; sul)tus brunneus, nitidior, abdomine basi ini-

presso, pedibus rufo-piceis.

Allongé, presque également atténué en avant et en arrière, convexe

avec les élytres comprimées latéralement, d'un brun roiissàlre assez

briUant, ayant une puhescence grise fine et peu serrée, avec des macules

brunes mal arrêtées et la tête d'un brun foncé. Tête assez densément

mais peu fortement ponctuée, rostre à ponctuation un peu plus forte,

ayant une carène médiane élargie à l'extrémité; antennes d'un brun

roussâtre, assez grêles, dernier article du funicule transv(M'sal, massue

ovalaire. Corselet plus étroit que les élytres, un peu plus large (|ue

long, presque également rétréci en avant et en arrière avec les côtés

presque parallèles au milieu, le disque à ponctuation fine et serrée,

strie médiane longitudinale peu enfoncée. Écusson ovalaire, obtus à

l'extrémité. Elytres allongées, plus comprimées latéralement en arrière,

presque obliquement tronquées à l'extrémité et, avant cette extré-

mité, ayant de chaque côté un tubercule conique oblus; disque ii fine

ponctuation formant presque des stries, les points un peu plus gros
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vers la hase, intervalles plans, alutacés, alternativement un pou con-

vexes, l'externe presque caréné, strie marginale profonde et fortement

ponctuée. Dessous du corps brun, plus brillant; abdomen ayant à la

base une impression; pattes d'un brun de poix, les quatre tarses anté-

rieurs ayant le 3" article i)ilobé, tandis qu'il est presque entier aux

deux postérieurs.

Canal du Beagle; très rare.

57. Antarctobius i.acunosus Fairmaire.

{PL l],fig. 8.)

Long. 9
mm

Oblongus, minus compressus, brunneo-piceus, satnitidus, costulis,

antennis pcdibusque rufopiceis, tenuissime griseo-pubescens, capite

infuscato, rostro liaud carinafo, prolhorace lateribus rotundato, antice

vix angustiore, sat subtiiiter dense punctato, antice transversim levitci'

impresso, scutello angusto, fere triangulari, elytris substriato-puncta-

tis, sutura éleva t;i, intervallis interdum alternatim elevatis, sa?pe inter-

ruptis, postice transversim connexis, subtus brunneus, nitidior, meta-

sterno et abdomine basi valde impressis.

Oblong, moins comprimé latéralement que le précédent, d'un l)run

de poix, assez brillant, avec les côtes, les antennes et les pattes d'un

brun rougeàtre, couvert en dessus d'une pubescence grise très fine et

peu serrée. Tête rembrunie, assez finement ponctuée, ainsi que le rostre

qui n'est pas caréné, une petite fossette outre les yeux. Corselet plus

étroit (|uc les élytres, arrondi sur les côtés, à peine sensiblement rétréci

en avant, disque à ponctuation serrée, assez fine, ayant en avant une

impression transversale, parfois plus profonde au milieu, et à la base,

de cbaque côté, une légère impression transversale. Ecusson étroit,

presque triangulaire, obtus. Élytres à lignes ponctuées formant presque
des stries, les points plus ou moins gi'os, suture élevée, les intervalles

parfois alternativement convcîxes, souvent interrompus, et se reliant

l'un à l'autre en arrière par des rides transversales, ayant de chaque
côté, avant l'extrémité, une saillie obtuse peu forte. Dessous du corps
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Liun, plus brillant que le dessus, métasternum et abdomen ayant une

forte impression à la base.

Baie Orange; assez commun.

Cette espèce est plus petite et plus courte que la précédente; le cor-

selet est plus arrondi sur les côtés, plus impressionné en avant; les

élytres sont plus courtes, à stries plus fortes, plus ou moins marquées;
les inlervalles, plus convexes, sont souvent interrompus et forment en

arrière des aréoles irrégulières par des anastomoses transversales; la

côte externe est toujours plus marquée et d'une teinte un peu plus

claire, ainsi que toutes les parties en relief; les tubercules anté-

apicaux sont aussi plus gros.

Les tibias antérieurs sont très faiblement spinuleux en dedans, et le

'^'' article de tous les tarses est fortement bilobé.

58. Antauctodils dissimilis Fairmaire.

(Pl.II,fg.^.)

Long. 6'"™, 5 à 7™"".

Brunneus, nitidus, prothoracis basi et margine antico, corpore sub-

tus, antennis pedibus(|ue rufo-piceis, capite inter oculos foveato, funi-

culi articulo 2° primo paruni breviore, protborace subquadrato, lateri-

bus rotundafo, sat fortiter dense punctato, postice impresso, elytris

ovato-oblongis, fortiter striato-punctatis, intervallis alternatim paulo

convexioribus, parte laterali profunde punctato-striata; subtus uitidior,

metasterno et abdominis basi fortiter latc; impressis; 9 paulo major,

protborace medio vitta longitudinali polifa, elytris posficis punctato-

striatis, apice breviter caudatis, extus costulafis.

Oblong, d'un brun brillant, base et bord antérieur du corselet,

suture et bord externe des élytres, dessous du corps, antennes et pattes

d'un brun rougeàtre. Tète densément ponctuée, ayant une fossette

entre les yeux et en avant une impression transversale; antennes ayant
le 2^ article du funicule un peu plus court que le premier, les suivants

courts, massue ovalaire-acuminée. Corselet presque carré, arrondi sur

les côtés, assez fortement marginé à la base, densément et assez forte-

ment ponctué, ayant au milieu, en arrière, une impression oblongue.
Mission du cap Horn^ VI. Dl. l5
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i3t en avant une ligne élevée, lisse, qui s'élargit à sa base. Éciissoii à

peine distinct. Elytres ovalaires-ohlongues, très arrondies aux épaules,

arrondies ensemble à l'extrémité, fortement striées-ponctuées, inter-

valles alternativement un peu plus convexes, l'externe plus saillant,

partie latérale plus fortement ponctuée-striée, strie marginale ayant une

forte impression oblongue. Dessous du corps brun, plus brillant,

métasternum et base de l'abdomen largement et fortement impression-

nés. 9 plus grande; corselet plus convexe, la bande longitudinale

médiane ponctuée à la base, brièvement bisillonnée en avant; élytres

plus fortement striées-ponctuées, l'intervalle externe plus costifornie,

|>rolongées à l'extrémité en une sorte de queue tron(|uée, courte,

concave à la suture; partie latérale à lignes de gros points, ligne mar-

ginale sillonnée, plus profonde à l'extrémité, ligne antémarginale sil-

lonnée à l'extrémité; dessous d'un brun rougeàtre brillant, abdomen

convexe, 2® et 3" segments fortement impressionnés sur les côtés, der-

nier segment déprimé.
Baie Orange; New-Year-Sound, sommet de l'ile Perrier.

Cette espèce, remarquable par la dilïérence des sexes, se distingue

de la précédente par sa taille beaucoup plus petite, sa forme plus étroite,

les élytres plus atténuées en arrière, à épaules bien effacées et à stries

régulières; le corselet est plus fortement ponctué et fortement rebordé

à la base.

Geiuis ADIORISTDS Watorhouso.

.j9. AoioRisTis suLCATus Faimiairc.

,W. //,/^. 9.)

Long. 17™.

Oblongus, convexus, niger sat nitidus, pedibus obscure rufis, genu-

bus, tibiarum apice tarsisque nigricantibus, capite interoculos puncto

impresso, rostro apice rugosulo et impresso, protborace sat parvo.

transverso, laleribus sat rotundatis, dorso subtilissime sat dense punc-

tulato, elytris amplis, mcdio protborace duplo latioribus, late et pro-

fundesulcatis, sulcis crenatis, intervallis convexis, subtiliterpunclatis,

baud transversim plicatulis, 3" paulo magis convexo, apice paulo pro-
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niiimlo, pectorc parum fortiter punctato, abdomine subtiliter punctii-

lato, basi impressiusculo.

Oblong, atténué en avant, très convexe en arrière, d'un noir assez

brillant avec les pattes d'un rougeàtre obscur, genoux, extrémité des

tibias et tarses noirâtres. Tête un peu convexe, très finement ponctuée,

ayant entre les yeux un point enfoncé; rostre à peine distinctement

ponctué, élargi à l'extrémité, un peu rugueux et ayant une impression

arquée, presque interrompue au milieu; antennes d'un brun noirâtre

à pubescence cendrée. Corselet assez petit, transversal, un peu plus
étroit en avant, cotés assez arrondis, angles postérieurs obtus mais

marqués, les antérieurs très déclives, dessus très finement et assez

densément ponctué. Écusson assez petit, oblong, tronqué. Klytres

amples, deux lois aussi larges au milieu que le corselet, tronquées à la

base, régulièrement élargies au milieu, obtusément angulées chacune à

l'extrémité, largement et profondément sillonnées, ces sillons crénelés

avec les intervalles convexes, finement ponctués, le 3" un peu plus

convexe, un peu plus saillant à l'extrémité, les 5" et 7* un peu plus

convexes, se réunissant et devenant un peu plus saillants à l'extré-

mité, intervalle suturai élevé, un peu épaissi et plus convexe après le

milieu, la suture elle-même déprimée. Poitrine ponctuée peu forte-

ment, abdomen plus finement ponctué, un peu impressionné à la base,

saillie intercoxale très obtuse, tous les tibias garnis en dedans de fines

soies courtes.

Canal du Beagle.

Cette espèce se rapproche de l'.l. angulaïus Guér.; elle en dillère

par le corselet légèrement arrondi et non angulé latéralement; ses

élytres, bien plus fortement sillonnées, n'ont pas les intervalles des

stries ridés en travers et les épaules ne sont pas aussi anguleuses. Elle

est bien plus grande que le crassirostris Fairm.; son corselet est à peine
distinctement ponctué; ses élytres sont plus amples et fortement sil-

lonnées, avec les intervalles relevés en côtes et l'extrémité ondulée.
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Genus LOPHOTUS Schônhcrr.

60. LoPHOTUS viTun's Fabricius.

Cette espèce chilienne se retrouve au détroit de Magellan et a été

recueillie à la baie Orange.

Familu CERAMBYCID.^Î.

Genus MICROPLOPHORDS Blanchard.

61. MicROPLOPHORUs M.\GELLANicus Blanchard.

Ne paraît pas rare au cap Horn ; est du reste assez commun à Punta-

Arenas.

Genus CALLISPHYRIS Neuman.

62. C.\LLispiiYi\is SEMic.aiGATUS Faimiaire.

(PL n,fi^. lo.)

Ann. Suc. Ent. Fr., iSSg, p. 49^-
Ce bel insecte, découvert par M. Germain dans les forêts subandines

de Quillan, où il vit sur le Fagiis Dornbeyi, a été retrouvé dans la baie

Orange; il existe aussi dans le détroit de Magellan et a été redécrit par

M. Philippi, sous le nom de Callisphyris Schythei, dans les Anales de la

Universidad de Chile, 1878, p. 38.

Genus HORNIBIUS Fairmaire.

Hornius Fairmaire [olim (')].

Corpus breviter oblongum. Acetabula intermedia extusaperta, coxa'

anticœ conicœ, prominentes, extus paulo angulatœ, prosterno angus-

(
1

) Nom changé à cause de sa trop grande ressemblance avec le genre Hornia.
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tissimo, coxse posticseconliguœ. Caput brève, transversum. Oculi reiii-

formes. Antennaeab oculispaulo distantes, articulo i°crasso, 2°brcvi,

ceteris subsequalibus. Protborax brcvissimiis, capite paulo latior, sed

elytris valde angustior. Mesosternum angiistissimum. Tibia? b)ngo sed

leviter sulcatœ, apice inermes, unguibus simplicibiis.

L'insecte qui sert de type à ce nouveau genre se rapproche des

Dorcasomides par ses cavités cotyloïdes intermédiaires ouvertes en

dehors, sesbanches antérieures saillantes, coniques, un peu angulées en

dehors, dépassant le niveau de la saillie prosternale qui est très mince

et presque nulle entre les hanches, et par ses hanches postérieures

contiguës. La tête est dégagée du corselet, courte, transversale, avec les

yeux saillants, réniformes, mais à peine échancrés, les antennes insé-

rées en avant et à une certaine distance des yeux, à premier article

gros, le 2^ court, les suivants subégaux, le dernier ne dépassant pas

le milieu du corps; l'épistome est sinué, le labre un peu moins et très

court; le dernier article des palpes maxillaires est oblong-ovoïde, ob-

tusément acuminé; le corselet, très court, est un peu plus large que la

tète, mais bien plus étroit que les élytres; celles-ci sont assez courtes,

angulées aux épaules, arrondies conjointement à l'extrémité. Le méso-

sternum est très étroit, la saillie intercoxale triangulaire peu aiguè.

Les tibias sont légèrement mais longuement sillonnés, inermes à l'ex-

trémité; les fémurs sont faiblement claviformes; les trois premiers
articles des tarses sont subégaux, le premier un peu plus long aux

tarses postérieurs, le 4" grêle et allongé; les crochets sont simples.

La place de cet insecte est difficile à préciser : son faciès rappelle

celui des Telraopes et surtout des Asiaihes; mais la conformation des

yeux, des pattes et du prosternum semble le rapprocher des Lepturides
et des Dorcasomides auxquels il ne ressemble guère.

63. HoRNTBius suLciFRONS Falrmairc.

{PL II,fg. M.)

Long. 8°"».

Alatus, breviter oblongus, subparallelus, fulvus, nitidus, elytris

pallidioribus, vage marmoratis, subtus cum pedibus paulo rufescens.

Mission du cap Horn, VI. Ul.IID
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genubus obscurioribus, capite sulcato et bifoveolato, prothorace brevi,

lateribus valde rotiinrlatn-ani;ulatis, sat forliter dense piinctato, basi et

aiitice traiisvei'sini obsolète impresso, elytris punetis obscui'is irregu-

lariter impressis, basi (bMisius, apice subtilius, stria suturali parum

profunda, siibtus minus nilidus.

Ailé. Brii'venient oblong, presque parallèle, convexe, d'un fauve

brillant, élytres plus pâles, mais à marbrures assez vagues d'un fauve

obscur, couvert d'une fine pubescence, dessous un peu roussâtre, ainsi

(jue les jambes, genoux plus obscurs. Tète assez finement ponctuée,

|)lus fortement sur l(!S côtés, assez profondément sillonnée au milieu,

ayant entre les antennes un sillon transversal, court, Ibvèolè de chaque
coté; antennes un peu villeuses. Corselet plus de deux fois aussi large

([ue long, fortenient et anguleusement arrondi sur les côtés, angles

postérieurs un peu obtus, surface assez fortement et densément ponc-

tuée, ayant à la base et en avant une faible impression transversale.

Hcusson ovalaire-triangulaire un peu concave, presque lisse. Elytres

ayant la base et les épaules plus pâles, marquées de points obscurs

irréguliers, plus serrés h la base, plus rares et plus fins vers l'extrémité,

intervalles un peu inégaux, strie suturale peu j)rofonde, repli épipleu-

ral très étroit. Dessous du corps moins brillant, métapleures finement

coriacées.

Baie Orange.
La coloration de cet Insecte est analogue à celle des Ilydromedion et

des Parahetops. bien qu'il soit ailé et que ses mœurs doivent être fort

différentes.

F.uiiLiA COCCINELLID.E.

Genus ERIOPIS Mulsanl.

(îi. Eriopis co^xf.xa Germar.

^'al. magellanica, Phil. Steit. Eut. Zeit., 1864, p. 402.

Cette Coccincllide est répandue dans tout le Cliili, la Patagonie, une

partie de la Uépubli([ue Argentine, et se retrouve à la Terre de Feu. Le
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seul individu rapporté appartient à une variété qui dillèrc à pciMi' du

type, et chez laquelle les taches sont d'une couleur plus pâle et d'une

dimension un peu plus faible.

EXPLICATION DES PLANCHES.

Planche I.

Fig. 1. Lissopterus Nyadesi Faivmaii'e.

Fig. l". Id. palte antérieure.

Fig. 2. Casceliiis œneoniger Waterhouse.

Fig. 3. Cascelius Ilyadesi Fairniaire.

Fig. k. [lomalodera dorsigera Fairmaire.

Fig. o. Merizodus Mac.leayi Baies.

Fig. 6. Necrodes biguttulus Fairmaire.

Fig. 7. Pachymys ptiberithis Fairmaire.

Fig. 8. Macrosoma glaciale Fabricius.

Fig. 9. Deromecas canaliciilatus Fairmaire.

Fig. 10. Corymbites fuegensis Fairmaire.

Fig. 11. Haplous segrnentarius Fairmaire.

Planche II.

Fig. 1. Hydromedion variegatum Waterhouse.

Fig. 1". Id. poitrine.

Fig. 2. Parahelops Daiwini Waterliouse.

Fig. 3. Parahelops a/i^«^/co//w Fairmaire.

Fig. h. Parahelops Haversi Waterliouse.

Fig. 5. Brachyhelops //«/(/u' Fairmaire.

Fig. 6. Antarclobius //yac/e.v/ Fairmaire.

Fig. 7. Antarclobius dissimilis Fairmaire.

Fig. 8. Antarctobius lacunosus Fairmaire.

Fig. 9. Adiorislus sulcatus Fairmaire.

Fig. 10. Callisphyris scmicaligalus Fairmaire.

Fig. 11. liornibius sulcifrons Fairmaire.

Fig. 11". Id. tète.
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M. SIGNORET.

Le nombre des Insectes de cet ordre est partout moins grand que
celui des Coléoptères, mais l'extrême pauvreté de la Terre de Feu

s'explique du reste par les conditions de température qui y existent.

SuB-oRDo HETEROPTERA.

Genus DITOMOTARSUS Spinola.

1. DiTOMOTAUsus Hyadesi Siguorct.

Long. S""" à 9"".

Brun ponctué de noir, la ponctuation plus ou moins confluente, la

pointe de l'écusson et quelquefois les deux angles basilaires jaunes,

les antennes, le rostre et les pattes brunes, le i*'' article des antennes

quelquefois jaune avec le sommet brun, le 2* parfois plus clair, les 3"^,

4* et 5* presque noirs, surtout cbez les individus plus clairs ; les ély très,

plus ou moins brunes, sont plus foncées vers le sommet de la corie à

l'angle interne ; les pattes, d'un brun de poix plus ou moins foncé, pré-

sentent les tibias plus clairs. Tête presque équilatérale, le lobe médian

(') Les diagnoses des espèces nouvelles ont été publiées dans les Annales delà Société

entomologique de France, i885, p. 64 et SLiiv.

mission du cap Horn, VI. \}\\. I
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lin peu plus large à l'extrémité et arrondi, à peine plus long que les

latéraux, ceux-ci un peu sinueux sur les côtés au-dessus des yeux.
Vertex finement strié transversalement, sommet ponctué. Yeux glo-

huleux. Ocelles peu visibles, insérés plus près des yeux que de la ligne

médiane. Rostre atteignant les jambes intermédiaires, -z^ article plus

long que le premier et le plus long, le 3* le plus court. Antennes avec

le 3'' article le plus court, les 2^, 3", 4" et 5" les plus longs, prescjue

égaux, le 2" deux fois et demie aussi long que le 3". Prothorax deux

fois })lus large que long, les angles huméraux arrondis, les bords laté-

raux convexes, le disque fortement impressionné transversalement en

avant, très convexe en arrière, la ponctuation près du bord antérieur

plus fine et plus serrée que sur le disque. Écusson acuminé, ponctué,

excepté au sommet qui présente une légère carène se perdant vers le

tiers du disque. Élytres très ponctuées, à bords latéraux très convexes,

l'espace marginal très large, la membrane longue, hyaline, avec une

bande légèrement enfumée et offrant sept nervures longitudinales.

Ventre finement ponctué, avec des stries transversales fines; très

convexe au milieu, écliancré à l'extrémité cf, arrondi 9, les 4' et

5" segments très échancrés, le 6*^ cf fortement échancré, ayant au milieu

un lobule et, de chaque côté aux angles, un faisceau de poils rugueux

l'cprésentant un lobe qui dépend de l'organe mâle, lequel est entière-

ment caché par le G^ segment ventral.

Canal du Beagle.

Cette espèce est assez variable comme couleur; les individus les plus
foncés sont d'un brun noirâtre assez uniforme, avec l'extrémité de

l'écusson et les deux angles basilaires d'un brun plus clair, jaunâtre,

la région odorifique, la base de la tête en dessous, les tibias d'un jaune
l)iun plus clair dans les exemplaires plus pâles. Ce Dilomotarsus se rap-

proch(! beaucoup du D. Gayi Spinola et surtout du D. piincthentris

qui n'est qu'une variété plus foncée du Gayi; mais il en diilere par la

tête moins large en avant, par les ocelles presque invisibles insérés

plus près des yeux (|ue de la ligne médiane, tandis que chez le D. Gayi

ils sont aussi éloignés de l'une que des autres, et par la ponctuation
de la partie antérieure du protliorax plus fine et plus serrée; la colo-

ration, en outre, est plus foncée.



IIÉMlPTÈnKS. Du. 3

Genus ISODERMOS Ericlison.

Les Insectes qui font partie de ce groupe sont des plus anomaux

parmi les Hétéroptères, et l'on ne sait au juste à quelle tribu les rap-

porter. Par le faciès ils ressemblent à certains Aradites, tels que les

Aneiirus, mais l'absence d'un canal rostral, ce qui rend le rostre libre,

ne permet pas de le ranger parmi eux et il devient difficile de le placer

dans des familles connues, surtout à cause de la brièveté du rostre, de

la forme des antennes et de l'aplatissement du corps. Stal (Énumér.,
Vol. III, p. 147) a créé pour eux la sous-famille des Isodermiens qu'il

place dans les Aradites.

2. IsoDERiirs Gayi Spinola.

Ilist. de Cfiile, ZooL, VII, p. 21 G, pi. I, fig. \\ (Anc/iomic/ion).

Isodermus patagonicus Slâl, Énumér. llém., j), 147.

Long. 6""".

Corps très déprimé, d'un brun de poix, brillant, les bords latéraux

de l'abdomen, le milieu du dos, le dessous du corps, les antennes, les

élytres et les pattes un peu plus clairs. Tête finement rugueuse, trian-

gulaire en avant, rélrécie en forme de col à la base, le lobe médian

beaucoup plus long que les latéraux; tubercules antennifères un peu
saillants. Yeux globuleux, saillants, aussi éloignés du sommet de la

tète que de la base. Pas d'ocelles. Rostre très court, libre, i*'' article

court, le 2" plus long, plus gros et épaissi, le 3' à peine plus long,

moins épais, fusiforme, les filets rostraux débordant le rostre.

Antennes aussi longues que la tête, le protborax et l'écusson réunis, le

i'"'' article très court, ne dépassant pas le sommet du lobe médian de la

tête, chacun des autres articles le double plus longs et égaux entre

eux. Prothorax plus de deux fois aussi large que long, le bord antérieur

finement marginé, faiblement échancré et d'un tiers moins large que
le bord postérieur, celui-ci presque droit, les bords latéraux sinués,

faiblement échancrés vers le bord antérieur; au niveau de l'impression
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ti'aiisvci'se, sur la ligne médiane, un sillon linéaire longitudinal ne

dépassant pas l'impression transverse. Écusson triangulaire, acuminé,

plus long que large à la base, le disque très finement rugueux. Élytres

courtes, ne dépassant pas l'extrémité de l'écusson et ne consistant

([n'en une écaille presque quadrangulaire, tronquée à l'extrémité,

ponctuée le long de la suture cubitale et du bord externe. Un rudiment

de membrane en place d'aile. Pattes très finement pubescentes, avec

l'insertion très éloignée et d'autant plus qu'on s'éloigne des anté-

rieures; cuisses plus ou moins épineuses en dessous, les antérieur(îs

pi'ésentant au sommet une épine plus forte en forme de dent. Tibias

cvliiidriqucs, épaissis au sommet, mais sans fossette spongieuse, ayant
il la place, à l'extrémité, une rangée de très petites épines en forme de

|)eigne, ce qui permet de laisser ce genre parmi les Aradites dont il a

tout à fait le faciès et dont il ferait partie s'il avait un sillon rosirai.

Tarses de deux articles, le i*' très court, le 'i^ très long, trois à qualii-

fois aussi long que le premier; crochets assez forts, accompagnés de

ganglions allongés. Poitrine finement striée transversalement entre

les pattes antérieures, lisse en arrière. Abdomen très brillant, présen-

tant sur le dos un sillon médian et, de chaque côté, sur chaque segment,

(juatre plaques cicatricielles, dont deux médianes supérieures ovales

pi'ès de la base et deux latérales arrondies, plus petites, à l'angle laté-

l'al supérieur; en outre, sur chaque segment du connexivum, un stig-

mate allongé; sur le ventre également des plaques, mais au nombre

de six par segment, deux de chaque côté du bord latéral près du connexi-

vum et une de cluujue côté de la ligne médiane, celle-ci largement dépri-

mée; dernier segment large et arrondi chez le cf; chez la 9, le S*"

segment fendu juscju'au sommet du 4"-

Baie Orange.
Cette espèce se retrouve au Chili et en Patagonie.
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Geinis CLIDOCERDS Wcstwood.

3. Clidocerls p.tciLus Spinola.

llisl. de Chilc, VII, p. i4<J. 1^1- I. tig- '5 {Pachymenis).

Pachymerus hyalinatus Spin., loc. cit., fig. i6.

Signoret, Ann. Eut. Fr., i863, p. 563.

Long. 5""", 5.

D'un jaune blanchâtre, |)()iu'lué
de noirâtre et maculé de hrun au

milieu et au sommet de la corie, antennes et pattes jaunes. Tétc acu-

minée, lobe médian blanc en avant, ce blanc ressortant d'autant plus

que les lobes latéraux sont d'un brun très foncé de chaque côté. Vertex

brun avec une bande médiane jaune qui, rejoignant quelquefois de

chaque côté deux traits transversaux, forme une espèce d'Y. Yeux

grands, longitudinaux, débordant à peine de chaque côté les angles

antérieurs du prothorax; ocelb.'S insérés sur la ligne basilaire des

yeux et à peine plus rapprochés de ceux-ci que de la ligne médiane.

Rostre atteignant le milieu de l'insertion des pattes intermédiaires, d'un

brun jaunâtre plus foncé sur les 3^ et 4^ articles; le canal rostral tii's

petit, recouvrant à peine les côtés basilaires du i'^' article qui atteint le

bord antérieur du prosternum, le 2'" article de même longueur, le i^ un

peu plus petit, le 4* lo moins long. Antennes brunâtres, le i""' article plus

foncé et le plus petit, le 2* deux fois aussi grand et plus pâle, les 3" et 4"

d'un tiers moins long que le 2'' et égaux. Prothorax deux fois aussi

large à la base qu'au sommet, le bord antérieur et les côtés blanchâtres,

le disque antérieur plus fonce (pie le postérieur; la ligne médiane blan-

châtre du vertex se continue sur le disque antérieur du prothorax jus-

qu'à l'impression transverse; bords latéraux obliques, légèrement

sinués. Écusson un peu plus long ((ue large à la base, d'un jaune ponc-

tué de brun foncé, surtout au milieu et à la base où les points sont

plus ou moins confluents. Klytres plus larges que l'abdomen, jaunes,

ponctuées, nuancées de plus pâle, le clavus et les cellules radiales pré-

sentant des séries de points plus forts et ofl'rant deux fascies ou
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macules liruncs, obliques, l'une Iransvcrse au milieu et l'autre au bord

apical de la corie; quelquefois ces bandes ne forment que des macules

ou tacbes séparées. Membrane d'un jaune byalin, ayant au milieu une

bande longitudinale enfumée. Abdomen brun, recouvert d'une pubes-
cence grisâtre plus ou moins jaune au milieu. Insertion des pattes d'un

jaune pâle, ainsi que le bord antérieur du prosternum. Pattes jaunes
avec l'extrémité des fémurs brune, ainsi que la base des tibias.

Baie Orange; se trouve aussi au (]bili.

Genus CORIXA Geoffroy.

4. Coiux\ OL'Anr.-\T.v Signoret.
Long. 6™™.

Dessus brun, rayé de jaune, dessous jaune, base de l'abdomen noire.

Tête grosse, d'un jaune brun, plus large que le prothorax, le front

aplati, pubescent, finement pondue près des yeux; cbaperon brun-

noirâtre, pubescent, finement linéolé transversalement de jaune, caréné

sur le milieu, cette carène peu visible, se continuant sur le front, mais

seulement au sommet. Vertex très large, formant un quadrilatère

arrondi en avant, le bord postérieur droit, un peu anguleux au milieu,

le disque convexe, presque caréné à la base et ]n'ésentant de cbaque
côté de la ligne médiane et le long du bord oculaire une ligne de points

enfoncés, les deux séries se réunissant un peu avant le bord postérieur,

le vertex égalant environ la larijenr des veux réunis. Pi'othorax deux

fois et demie aussi large (|ue long, droit antérieurement, arrondi posté-

rieurement, les angles buméraux anguleusement arrondis; sur le

dis(|ue huit ou neuf lignes plus ou moins confluentes, le sommet fai-

blement caréné. Ecusson noir, mais invisible dans l'état naturel.

Elytres brunes, finement linéolées de jaune; espace marginal blanr,

jaunâtre après le milieu de la corie, la mêiue teinte s'étendanl à la

naissance de la suture cubitale; les linéoles jaunes, très étroilcs, sont

très distinctes à la base du clavus, puis le deviennent beaucoup moins

sur le disque et remontent le long de la cote externe sur l'espace mar-

ginal; la partie membraneuse indistincte et confondue avec la corie,
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excepté un peu vers l'angle du clavus. Ce caractère distingue celle

espèce de toutes les autres Corixa, exotiques et européennes. Pas

d'ailes. Pattes d'un brun jaunâtre, les antérieures courtes; fémurs

épais, aussi longs que le tibia et le tarse réunis; tibias très courts,

ayant à peine la moitié de la longueur du tarse ou palette; celui-ci for-

mant un croissant avec des cils très longs au bord externe supérieur,
au nombre de seize ou dix-sept, et d'autres beaucoup plus petits au

bord inférieur, puis au sommet deux ou trois cils presque aussi longs

que les internes supérieurs. Pattes intermédiaires très grêles et longues,
les postérieures avec les tarses et tihias plus foncés, le fémur plus fort

cl à peu près aussi long que le tibia, le tarse très aplati en forme de

rame, cilié sur les bords et plus fortement en dedans; crocbet large,

aplati, plus brun que le reste et d'un tiers aussi long que le tarse.

Abdomen noir en dessus et à la base en dessous avec le bord et le som-

met flaves.

Deux caractères distinguent celte espèce de toutes ses congénères,
d'abord la largeur du vertex, ensuite la membrane confondue avec la

corie. Elle se rapprocbe, pour la taille, du (7. Fabricii; mais s'en dis-

tingue, outre les caractères ci-dessus, par le dessin dont les lignes

jaunes transverses sont plus étroites et moins distinctes sur le protlio-

rax et les élytres.

Baie Orange.
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M. Jules MABILLE,

Peu nombreux sont les insectes névroptères recueillis au cap Ilorn

par la IMission scientifique; le modeste résultat obtenu ne peut

s'expliquer que par ladifiiculté toute particulière qu'ollrc la recherche

des espèces appartenant à cet ordre, à cause de leurs mœurs singu-
lières et du soin que prennent un grand nombre d'entre eux de choisir

les retraites les plus obscures, celles qui, trop souvent, sont inacces-

sibles à l'homme.

Quoi qu'il en soit, trois espèces seulement ont été rapportées, et

chacune d'elles appartient à une tribu distincte. Considérées sous leur

aspect le plus général, elles semblent présenter des caractères d'uni-

formité assez marqués; mais si une étude attentive permet de les rap-

procher de certaines espèces déjà connues, il n'en est pas moins réel

que la connaissance de ce petit nombre de types ne peut donner une

idée de la faune de la Terre de Feu; que par cela même aucune relation

ne peut être établie entre cette founc et celle des contrées limitrophes,
ou celles de régions plus éloignées, mais dont le climat semblerait in-

diquer une faune analogue ou similaire.

En examinant séparément nos trois insectes, on reconnaît : que
WEschna diffinis a de grandes affinités avec certaines formes euro-

Mission du cap Honi, VI. DlU. I
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pécnnes, habitant plus particiilièrenieiil les parties tempérées et même

inéiidionales de ce continent, principalement avec les /Esclma affinis

et iniila. (]omme taille et comme coloration il est voisin de r-E^. af/inis;

il s'en éloigne, cependant, par certains caractères : le manque de dents

aux appendices supérieurs, l'existence de bandes sur les côtés de la

poitrine, etc.; ces deux particularités le placent évidemment dans le

voisinage de WE^cIina ntirta. D'autre part, sa coloi'ation, sa villosité,

lui donnent une fausse apparence d'./iW/7i<7yo/-flZe/i.ç/5,
mais ce n'est bien

(]u'une apparence, ses réelles affinités se trouvant indiquées par des

caractères d'une valeur incontestable, savoir: les yeux contigus sur un

espace assez étendu, l'étranglement très caractéristique du second seg-

ment abdominal. V. Esc/ma diffinis appailient donc ii la deuxième divi-

sion du genre, et, dans ce genre, au gi'oupe dont les espèces possèdent

sur le vcrtex une tache- en l'orme de T; il devra, par conséquent, être

placé entre les Mschna mixia et affinis, ainsi que nous le disions en

commençant. Mais, s'il appartient à un groupe européen, il n'est pas

moins vrai que ccl ^Esclum olFre un faciès très particulier ne permettant
de le confondre avec aucune espèce européenne.

Vflalesiis Eyadesi a une apparence encore plus mai'(iuée d'espèce des

régions polaires, et se rapproche singulièrement de nos formes euro-

péennes; les caractères généraux qui l'en distinguent sont les sui-

vants : l'aile supérieure plus obtuse, les fourches apicales plus aigués
au sommet.

Ce genre est représenté dans l'Amérique septentrionale : la consta-

tation de l'existence de ce même genre à l'extrême partie de l'Aniériciue

du Sud offre, par conséquent, un intérêt réel; il assigne à la faune de

cette contrée, autant qu'on peut l'affirmer d'après les documents si

restreints (jue nous possédons, le caractère des faunes de contrées

froides, surtout si l'on veut bien se souvenir que les Halesus en Europe
habitent les parties les moins chaudes de ce continent, telles que
l'Ecosse, l'Angleterre et les portions assez élevées des Alpes.

La Perla mr/mido/i présente un aspect particulier : sa petite taille,

ses ailes hyalines à nervures peu nombreuses, lui donnent l'apparence
d'une Nemoura; mais ses filets abdominaux, les hiéroglyphes peu mar-

qués et cependant apparents du protliorax en font bien incontestable-
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ment uiu' Perle; elle ne peut être, à notre connaissance, rapiirocliée

des autres espèces du genre.

INSECTA NEUROPTERA.

Sectio PSEUDOAEUROPTERA.

ODOXATA.
Odonaia P'abricius.

Iamilia yESCHMD.t;.

.Eschnida' Burmeister, Tldiidb. Enlomnl., i i , i83().

Gonus iESCHNA Kaliricius.

Gen. l'nsect., 1776.

1. JEscuNA DiFFiNis Rambui".

{PI. r./g. I.)

^schna diffinis il;unl)ur, llisioire des Névroptères, 11" 13, p. loi; i84j.

iEschna diffinis Cl. Gay, lllstorè'a de Cliile, t. VI, p. 16; i8Ji (lii;-. cxcl.).

jEschna abdominc niaculatissimo; appcndicibus superioril)us maris

paululuni tortuosis, ad niargincm cxteriorem breviter hispidis, ad niar-

gineni internam dilatatani longe ciliatis, ultimis duobus segmenlis nii-

noribus; appcndicibus Ai^niina' ovatis, in niedio carina paruni éleva ta,

niunitis; appendice inf'eriorc, dimidiam parteni sequante, triangulari,

ad extremitatem attenuato, pilis rudis fimbriato, pagina supcrna liis-

pida, valde cavata.

Alis byalinis; radiis plerisque rubescentibus; membranula acces-

soria mcdiocri, brunnco albidoque tincla; pterostigmatc rbombeo,

elongato, angusto, nigro, in niedio pallidiore.

Corpore villosissimo; abdomine obscure triquetro, in utroque sexu

ad basin inflato, versus scgmenti secundi médium attenuato; pedibus

niserrimis.
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Habitat in regioncm tlictam Terrede Feu, ubi Icgit clar. Doctor Hyadcs

prsecipue in vicinitateni baie Orange et Ousliouaïa. Marcs septem uni-

camque fœniinam vidimus.

Tête jaune, le bord de la lèvre supérieure noirâtre, la f;ico et les

autres parties de la bouche jaunes; une ligne transverse au milieu du

front et une seconde longitudinale sur le vertex en forme de T très

court et épais, noires. Les yeux jaunâtres; le vertex, l'espace entre les

ocelles, et l'occiput d'un beau jaune; le menton, très poilu, d'un gris

jaunâtre.

Corps ti'ès velu; prothorax couvert de poils longs, serrés, d'un beau

jaune doré, sans taches; thorax brun également velu, portant sur les

côtés deux taches jaunes, opaques, un peu empâtées, allongées,

obliques, faiblement sinueuses en leurs bords; espace intéralaire ta-

cheté de jaune et de bleu.

Ailes hyalines dans les deux sexes; nervure costale munie en avant

de petites dents courtes, mais bien visibles sous le foyer d'une bonne

loupe, ce qui In rend manifestement scabrc, rougeâtre; la nervure

sous-costale, le premier tiers de la nervure médiane également rou-

geâtres (cette coloration est surtout visible par transparence et avec le

secours de la loupe); les autres nervures et les deux tiers de la nervure

médiane sont noirs. Pterostigma de forme elliptique allongée, étroit,

noir sur les bords, presque clair en son milieu, surmontant environ

cinq cellules; cellules nombreuses, petites et très régulières à l'extré-

mité des ailes et sur le bord postérieur. Le triangle porte quatre cel-

lules, tant aux ailes supérieures qu'aux inférieures; treize à quinze ner-

vules an(écubitales. Les ailes inférieures élargies à la base forment un

angle bien saillant, lequel correspond, lorsque ces ailes sont bien

étendues, à l'étranglement de l'abdomen; membrane accessoire peu

développée aux ailes supérieures, entière, d'un blanc opaque, très

allongée el un peu étroite aux inférieures, partagée en deux parties

parfaitement distinctes, la supérieure blanche et opaque; l'inférieure,

noire, se termine en languette étroite sur l'angle anal.

Abdomen un peu déprimé, obscurément triangulaire, parcouru dans

toute sa longueur par une ligne carénante, noire, interrompue à chaque

segment; d'une coloration générale roussâtrc, et orné, en outre, de
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fâches bleues disposées comme il suit : le premier segment uniformé-

ment brun; le deuxième porte un trait longitudinal médian jaune,

deux traits transverses de même couleur, et à l'extrémité un anneau

bleu ; le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième,
l(î huitième et le neuvième offrent en dessus une tache triangulaire de

chaque côté de la carène dorsale, dont la pointe est dirigée en dehors

et la base appuyée sur la carène; deux taches marginales ovales se sui-

vent immédiatement; l'extrémité de chaque segment cerclé de noir. Le

dixième ou dernier segment présente supérieurement une tache trian-

gulaire noire dont la pointe, très aiguë, est dirigée en bas, une autre

(ache bleue à l'extrémité sur les côtés du bord anal.

Appendices anals supérieurs plus courts que les deux derniers seg-

ments de l'abdomen; ils sont un peu épaissis, et quelque peu rétrécis

à la base, sans aucune trace de dents, ensuite étroits; le bord interne

garni de longs poils noirs; dilatés intérieurement, relevés et concaves

en dessus; le bord externe, épaissi, est finement pubescent; l'extrémité,

obtuse, légèrement atténuée de dedans en dehors.

Cette description a été faite sur les individus recueillis par 31. le

D'" Hyades, par conséquent, sur des individus desséchés; mais dont

deux, maintenus dans de l'alcool, avaient presque entièrement con-

servé leurs couleurs. La description originale donnée en 1842 par le

D' Rambur a évidemment été faite d'après un individu en très mauvais

état, puisque ce savant Auteur ne mentionne en aucune manière la

villosité si remarquable qui couvre tout le corps Ae coi ^Eschna. D'après
M. Rambur, et sur la foi d'une étiquette de la collection Serville.

WEschna diffinis habiterait le Chili : ce fait constituerait pour cet Odo-

nate une aire de dispersion de grande étendue, mais il n'y a pas lieu de

s'en étonner si l'on considère que certaines espèces européennes se

trouvent abondamment répandues sur toute la surface de ce continent;

la Libellida quadrimaculata, par exemple, habite les Iles Britanniques,
la France, l'Europe centrale et vit également dans une grande partie de

la Sibérie, c'est-;i-dire dans toute la largeur de l'ouest à l'est de notre

continent et dans une partie de l'Asie. La Libellula erythrœa, commune
aux environs de Paris (Enghien, Moret), descend à travers la France et

l'Espagne jusque dans les contrées du bassin méditerranéen, tant au
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Nord (iifaii Sud et à l'Est, et se retrouve à l'Ouest au Sénégal et mémo,

d'après quelques auteurs, au cap de Bonne-Espérance. Assurément,

celte espèce est la seule qui soit répandue sur une aussi vaste étendue.

Nous avons cru devoir faire figurer à nouveau V.EscItna diffinis. bien

(|ue (Claude Gay l'eût représenté dans son Histoire du Chili. ^Mais la

figure donnée par cet auteur laisse trop à désirer : la coloration en est

uniformément rousse, sans aucune tache; les appendices abdominaux

sont très inexactement représentés, ils semblent i)icn plutôt appartenir

à une espèce du genre Libellula qu'à un .Eschna.

Sectio PLECOPTERA.

Burmeister, Handb. Ent., ii, uS3r).

Familia PERLID.E.

Stephens, Illust. Brit. en/., iSS*').

Geiuis PERLA Geoffroy.

Hisi. Ins., 17G4.

2. Perla myrmidon Jules Mabille

(PL /./-•. 3.)

Perla capitc fusco, luteolo tincto, antennis rubescentibus, nigro

articulatis; prothorace quadrangulari, pubescente, littei'is parum con-

spicuis, notato; abdomine gracili, elongato, tereti, superne luteo, iii-

ferne nigro, tincto; aliscorpore longioribus, angustis, apiceacuminatis,

pallide grisis, qnandoque lutescentibus, ramis vix conspicuis; pe(lii)us

luteis, rufo lineolatis.

Cum prsecedente legit clar. Doctor Hyades.
Antennes rougeâtres, annelées de noir, finement pubescentes.
Tête peu allongée, brune à reflets jaunâtres, un peu avancée anté-

rieurement, échancrée postérieurement; protliorax quadrangulaire à

angles émoussés, non rétréci en arrière, traversé par une ligne longi-
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fiidinalc enfoncée, un peu plus large en avant qu'en arrière ; une dépres-

sion ohlongue transverse occupe le centre de cette partie du cor[)s; il

est, en outre, couvert d'une très tine puhescence jaunâtre, et les hiéro-

glyphes sont à peine visibles. Le mésothorax et le niétalhorax sont

lisses, de coloration jaune, sur laquelle se remarquent <|uel(|U('s (ai-hes

plus obscures.

Les ailes dépassent l'abdomen d'environ le quart de leur longueur;

elles sont oblongues, très atténuées au sommet, étroites, transparentes

et parsemées çà et là de légères taches enfumées; la réticulalion est

(ri's claire, les nervures presque effacées, réunies par(iuel(|U('s nervnies

transverses.

Abdomen très grêle, allongé, de forme cylindrique, un [)en dilaté ii

l'extrémité anale, jaune en dessus, noirâtre en dessous; filets exlrènie-

ment grêles, un peu écartés, courts, jaunâtres et pubescents.

Enverarure : iG'"'".

Sectio NEUROPTERA.

TRICUOPTERA.

Kirby, l.inn. Trans., i8i ).

l'.uHLiA LlMNOPlIILIDiE.

Ramlnir, Hist. névropt., 1842.

Gcnus HALESUS Stephens.

lltusl. Brit.ent., i83G.

:î. Halesus Hvadesi Jules Mabille.

(Pl.l,Jlg..\.)

Statura Halesi ligoniferi europœi; alis anticis hyalinis, rufo-fuscis:

membrana subtiliter rugoso-punctata, si lentem adhibueris, secunduni
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nervos pilis nigris hirta; furcis apicalibus : prima acutiore et rétro

longius procliicta; secunda et tertia subacutis; intervallis autom api-

calibus secumla et qiiarta quadratis. Alis posticis hyalinis, subfla-

vidis vel subrufulis margiiies versus; antennis fuscis, articule primo

ovato, rufo; pedibus rufis, exterius brunneis, palpis rufis.

Ad locum dictum baie Orange legit clar. Doctor Hyades.

Envergure : 40""°; longueur du corps : i5'""'.

ïête d'un roux jaunâtre en avant, finement poilue; la face et le pre-

mier article des palpes maxillaires jaunes, les suivants roussâtres ainsi

que les palpes labiaux.

Thorax un peu étroit en avant, partagé antérieurement par une ligne

transverse enfoncée, teinté de brun dans la partie médiane, presque

glabre, et d'une teinte jaunâtre postérieurement.

Abdomen jaune, assez brillant, testacé, de forme cylindrique, très

allongé, couvert çà et là de poils peu nombreux un peu longs et couchés.

(]es poils sont surtout visibles et relativement abondants sur les flancs.

Les ailes antérieures oblongues, peu rétrécies à la base, élargies vers

les deux tiers de leur longueur un peu avant l'apex ; ce dernier de forme

ovale obtuse; elles sont en dessus d'un roux fauve et finement pointil-

lécs ; vues sous le foyer d'une forte loupe, elles présentent, particuliè-

rement dans la région basilaire, des rangées de poils noirs, rudes,

complètement appliqués sur la membrane de l'aile, abondants principa-

lement sur les nervures; le centre de l'aile en est presque dépourvu,
mais ces mêmes poils reparaissent dans la région apicale, seulement en

moins grand nombre que dans la basilaire.

La première fourche apicale est aiguë, longuement prolongée en

arrière; la seconde et la troisième moins aiguës, mais non prolongées;

le premier espace apical et le quatrième se terminent en un sommet

quadrangulaire; les autres sont régulièrement formés.

Les ailes postérieures sont hyalines, non colorées au centre, jau-

nâtres ou roussâtres à la base et vers les bords apical et postérieur;

elles affectent une forme ovale triangulaire ; bien développées, elles sont

obtuses et arrondies au sommet.

Les pattes sont roussâtres, mais brunes extérieurement; les antennes

fauves avec le premier article ovale et roux.
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Un seul exemplaire femelle a été recueilli à la haie Orange. De même

que V-Esc/ina diffinis, et plus encore que cette dernière, VHalesus Uyadesi
a un faciès européen bienmarcjué.
Un seul exemplaire a été rapporté, et malheureusement une femelle.

EXPLICATION DE L.\ PLANCHE.

Fig. 1.





LÉPIDOPTÈRES,

M. p: habille.

Au cours (le la mission du cap Horn, MM. les D" Hyades et Halin,

en recueillant de nombreux objets d'Histoire naturelle, n'ont point

négligé l'ordre des Lépidoptères. Leurs reelierebes ont été faites sur

cette partie méridionale de l'Amérique dont l'ensemble, composé
d'un vaste archipel, peut être désigné sous le nom de Terres Magella-

iiiques. Ces terres s'étendent jusqu'au 56° lat. S., et cette situation est

pai'ticulièrement intéressante en Lépidoptérologie. On connaît assez

bien la faune polaire de l'extrémité terrestre opposée, et un vif senti-

ment de curiosité naît à l'idée d'une faune qui, placée symétriquement
à celle que nous connaissons, soulève d'importantes questions d'in-

fluence de climat et de latitude. Nous ne pouvons dire que les insectes

recueillis répondent à toutes les difficultés; cependant MM. flyades et

Habn ont eu le soin de récolter tout ce qu'ils ont rencontré, et les indi-

vidus représentent les principales familles des Lépidoptères : on peut

avoir ainsi, en raccourci, une idée sommaire de la faune de ces contrées

froides, mais non déshéritées pour l'entomologiste, comme on pourrait
le croire. Ce n'est pas même s'avancer beauroup que de les dire riches;

en efliet, en tenant compte de la difficulté des chasses dans un pays

désolé, les types recueillis ne peuvent être isolés. Ils sont l'indice que

beaucoup d'autres existent, qu'iront rechercher les voyageurs quand,
rassasiés de l'éclat éblouissant des espèces tropicales, les amateurs

Mission du cap Horn, VI. DlV. I
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auront reconnu tout l'intérêt d'une ohscure Noctuelle ou d'une Géo-

mètre des terres polaires.

Notre faune, au reste, doit en beaucoup de points l'appeler celle du

Chili, et c'est peut-être des Andes ijue lui sont venues la plupart de ses

espèces. Sur cinq diurnes, l'un appartient aux plateaux du Pérou; un

seul nous a paru nouveau; les autres se retrouvent sui' les cotes du

Paeitiijuc.

Quant aux nocturnes, ils rappellent ceux de l'I^urope et de l'Amé-

rique du Nord. Plusieurs espèces sont tellement caractérisées, qu'on
serait tenté de créer des genres pour chacune d'elles, s'il n'était préma-
turé de délimiter des groupes avant de connaître la majorité des êtres

qui les constituent. Nous avons dû cependant, dans certains cas, nous

départir de celte réserve; il nous a semblé peu sage de forcer les affi-

nités, en faisant entrer certaines espèces dans des genres connus,

([uand les caractères principaux manquaient ou s'y opposaient. Un
nocturne remarquable est le Cercophana Fraaenfeldii YeXà. , espèce chi-

lienne et dont M. Hyades a obtenu un bel exemplaire du cocon. Dans

un temps éloigné de nous, on comprendra plus vivement l'importance
et l'intérêt d'une récolte comme celle dont nous traitons aujourd'hui,

quand on pourra comparer les faunes de la Suède, de l'Amérique du

Nord et de la Sibérie avec celle des seules Terres antarctiques qui

peuvent posséder de nombreuses espèces.

LISTIi DES ESPÈCES RECUEILLIES.

Diuines ou Rhopalocères.

A'eosalyrus Hahni Mal). Pieris xanthodice Luc.

Argyniiis Anna IJlancli. — iheodice Boisd.

Cylheris Diury.

Nocturnes ou Hétérocèrcs.

Hepiahis fuscus Mal). Cercophana Fraiicnfeldii Fclô.

Dasychira plalyplera Mab. Agrotis lyphlina Mal).

Salarnia flyadesi Mab. — xanthoslola Mub.
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Agrotis frigida Malj.

— grm'ida Mab.
— carbonifcra Mal).

— bicolor Mab.
— corlicea.

Orthosia mollis Mal).

Iladena letragona Mab.

Anarla trisema Mab.

Eiinomos Hyadesi Mab.

Salpis aiitennata Mab.

Aspilates glypliicariiis Mab.

Synneitria virgcllata Mab.

HypoplecLis dislictaria Mal).

Psodos qtiadrisectaria Mab.

Lobophora slenopterala Mab.
— oculata Mab.

Cidaria perornata Mab.
— miitabilis Mab.

Larenlia initllivirgitlala Mab.
— semilotaiin Mab.

Cvambiis biiadiellus Mal).

Tinea L'alealella Mab.

DIURNES.

Sous-famille des SATYRINES.

Genre NEOSATYRUS Butler.

1. Neosatyrus H.\hni Mabillc.

{Pl.r,fg. 3,3°.)

/y»//. Soc. philom., août iHiS/j, [>.
;")5.

Parvus, nigei"; disciis alaïuin l'ulescens. Aise subtiis dissimiles :

anticic disco fulvo, apico ot margine fuscis; in apice duplex ocelkis

iiiger, all)0-l)ipupdlaliis, liileo ciiicUis. Ala^ posticsegrisca'; hasis inlcti-

sius grisca, ultra iiiediuin, liuea transvcrsa, acute dcntala liuiitalur;

infra eam spatium cinercum et margo sat late rufus, et seriem quinque

punctoium alborum offerens.

Cette espèce est voisine du N. mininnis Bufl. Elle a 28™'" d'enver-

gure. Les ailes sont en dessus d'un brun luisant, avec une éclaircie

rougeâtre, entre les rameaux des nervures, et toujours plus vive sur les

secondes ailes. En outre, la côte est blanchâtre et marquée de petites

hachures noires souvent géminées. Les franges sont brunes.

En dessous, les ailes supérieures ont tout le disque rouge vif, la

côte brune avec des hachures noires, séparées par des intervalles cen-
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(1res, le hoi'd ex.terne hi'uii semé d'écaillés grises et un grand ocelle

a|)ical noir, cerclé de jaune paie et marqué de deux points superposés
hlancs. Les ailes inférieures ont la Jjase jusqu'au milieu d'un Lrnn

noii'; cette partie foncée est limitée sur le milieu du disque par une

ligne anguleuse formant deux dents obtuses plus j)r()noncées et éclai-

rée de gris blanc. La partie terminale de l'aile est grise, semée d'é-

cailles blancbes et traversée par une rangée de cinq points blancs. On en

voit parfois un sixième chez quelques individus, placé sur l'angle anal.

Le coi'ps est noir en dessus; l'abdomen, cendré en dessous; les

antennes ont la massue ovoïde et rougeàtre en dessous. Les palpes ont

les articles indistincts et sont hérissées de longs poils flexueux à extré-

mité grise. Les pattes sont rousses et les tarses sont courts et ont des

éperons rudimentaires.

La femelle ne diffère du mâle que par Téclaircie du dessus des ailes,

(|ui est plus lai'ge et plus vive.

Trois exemplaires de Punta-Arenas, lo novembre. (D' Hahn.)

Sous-famille des NYMPHALINES.

Genre ARGYNNIS Faliriciiis.

2. Argynnis Anna Blanchard.

Gay, Faune Chili, VU, i852, p. 23.

En dessus, le mâle a les ailes d'un fauve rouge ; les supérieures sont

un peu plus pâles que les inférieures et ont trois rangées de points
noirs qui vont de la côte au bord interne, et quatre taches noires

dans la cellule dont l'inférieure est annuliforme. La côte est noirâtre et

le bord externe est suivi d'une fine lisne noire. Les secondes ailes sont

plus rouges et offrent deux rangées de points noirs, (juelques zébrures

sur la base et un liséré qui suit la frange; en outre, l'attache des ailes

est noirâtre. Une zébrure blanche est à l'apex, à la naissance de la

deuxième ligne de points qui nait en même temps que la première.
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Le dessous des ailes antérieures est d'un jaune fauve, avec l'apex

rouge brique; les lignes de points sont oblitérées et ne se voient bien

qu'à l'angle interne. L'apex porte un petit trait oblique blanc, et la

frange en face est coupée de la même couleur. Les ailes inférieures

sont d'un rouge brique plus intense ii la base avec trois moucbetures

blanclies, une à cbaque angle et une plus forte et courbe le long du

premier rameau de la composée postérieure.

Le corps est noir en dessus, roux foncé en dessous. Les palpes, très

développées, sont rousses; les antennes, rousses également, avec la

massue ovoïde et brune.

Le mâle seul est connu et se prend toujours en compagnie de la

Cytheris; aussi nous croyons que, par la suite, il faudra réunir ces deux

espèces, car toutes les Cytheris que j'ai
vues sont des femelles.

Deux mâles pris à Ousliouaïa ( D'' Hyades). Un mâle, canal du

Beagle à la baie Banner, en mars. Un mâle, baie Orange, en jan-

vier. ( D' Hahn.)

3. Argynms Cytheris Drury.

Papilio Cytheris Drury, llluslr. crot. Entom., II, 1770, pi. IN , fig. 3, 4.

Argyiinis siga Iliibner, Zutr. exot. Sckmetterl., 1882, fig. 677, 678.

En dessus, les ailes sont fauves comme dans la précédente, mais d'un

ton plus cliaud. Tous les dessins noirs sont exactement les mêmes,

seulement les points sont plus marqués ou plus gros et le bord externe

aux ailes supérieures est plus profondément sinué. Le dessous présente

des dilféreuces plus sensibles : les ailes supérieures sont plus fauves

et les points noirs des lignes sont assez nettement reproduits. Il y a un

trait blanc à l'apex doublé de fauve rouge.

Les ailes inférieures sont marbrées de fauve feuille morte sur le

disque; au bord antérieur il y a trois tacbes d'un blanc un peu nacré;

trois autres semblables sur le milieu du disque, dont l'extérieure

courbe, étroite et allongée, et finissant en face de l'angle décrit par le

bord t'xterne en son milieu. Ce trait blanc coupe une bande feuille

morte, allant du bord antérieur au bord interne, éclairée de jaune et

marquée entre les nervures d'une petite tache jaune fauve.
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Le corps est comme dans l'espèce précédente.

Nous n'avons vu que des femelles et, l'époque d'apparition comme

les localités concordant pour les deux espèces, nous pensons que
VAnna est le mâle de la Cyt/tcris. car nous n'avons vu nulle part les deux

sexes de l'une ou de l'autre.

Nous rapportons à la Cytheris une chenille {VArgynnis recueillie par

31. Hyades et dont la parure est remar(iuable. Elle est noire et elle a

sur les flancs et sur la tête une pubescence gris jaunâtre. Sur chaque
anneau on voit un rang transversal de huit épines ramifiées d'un rouge

de corail; les quatre épines médianes sont moitié plus longues que les

autres. Leui's ramifications sont toutes terminées par une soie déliée

et jaune ; les deux terminales, plus allongées (pie les autres, sont lavées

de noir, sui'tout sur les premiers et les derniers anneaux. Le ventre et

les pattes sont noirs. Les stigmates sont visibles à une forte loupe et

noirs (
'

).

Chenille. ~ Beaucoup d'exemplaires, baie Orange.

Imago.
— Vn exemplaire, canal du Beagle, Ile Piéton, i nov. — Un

exemplaire, baie Orange, 4 janvier. (D"^ Hahn. )

PAPILIONIDES.

SoUS-FAMlLLE DES PIÉRINES.

Genre PIERIS Schrantk.

^. PlERIS XANTIIODICE LuCaS.

{Pl.J,fg. I.)

Rev. zool., 1832, p. 337.

Cette Piéride a les ailes blanches; les supérieures ont un liait noir

dans la cellule qui est joint à la côte également noire; il y a sur le mi-

lieu des rameaux une série de points qui s'arrête un peu au-dessous de

(•) Plusieurs autres Argynnos ont été signalées au sud du 5o°lat. S. Entre autres, la Ln-

lliorudcs- et la Dioidet qui, comme leur nom l'indiciue, ra])[H'llent des espèces européennes.
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la cellule, et l'extrémité de chaque rameau en face de cette ligne de

points est marquée d'un long trait noir triangulaire. Les ailes infé-

rieures sont blanc jaunâtre et ont les nervures un peu rembrunies. En

dessous les ailes supérieures sont blanches, et l'apex est jaune à partir

de la ligne de points noirs. La côte est noirâtre et le trait cellulaire est

plus foncé. Les ailes inférieures sont jaunes avec toutes les nervures

suivies d'une ombre noirâtre sur laquelle elles se détachent eu blanc.

Le corps est noirâtre en dessus, hérissé de poils brillants; il (>st

blanc en dessous, les palpes sont frangées de noir.

Un mâle : Punla-Arenas, en décembre.

5. PiERis THEODiCE Boisduval.

(PL l,fg. 2.)

Voy- AstroL, Lép., p. 5i, i832.

Blanchard, Gay, Faune Chili, i8j2, p. 12, pi. I, fig.
i («, b).

Les ailes sont en dessus d'un blanc luisant plus ou moins teinté de

jaune soufre; les supérieures ont les nervures noires et leur extrémité

est chargée d'un trait sagilté noir et épais qui s'appuie sur un liséré

noir terminal, la frauire est blanche. La cote est étroitement noire et

un trait épais clôt la cellule. Enfin une raie noire, formée de traits sa-

gittés, court sur les rameaux. Les ailes inférieures ont le même dessin,

mais les traits sont moins forts et ceux de la raie du disque sont

séparés. Le dessous reproduit tous les dessins du dessus, mais l'apex

des ailes supérieures est lavé de jaunâtre. Les ailes inférieures ont les

nervures rayées de noir, et entre chacune le fond est lavé de jaune

orangé. Le corps est noir et fortement hérissé de poils luisants à reflet

argenté. Cette espèce, trouvée d'abord au Pérou, semble répandue dans

tout l'extrême Sud de l'Amérique australe.

Deux mâles : baie Orange.
— Deux mâles : canal du Beagle, en janvier

et février. (D"' Hahn.) — Deux mâles : canal du Beagle, en novembre

et décembre. (D''Hyades.)
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HÉTÉROCÈRES ou NOCTURNES.

Famille des HÉPIALIDES.

Genre HEPIALUS Fabriciiis.

6. Hei'ialus fuscus Mabille.

(PL I,,f!g.Q>.)

Bull. Soc. philom., i885, p. 56.

H. fusco-niger; alis anticis intense fiiseis, l»asi rufesceiitil)us, inme-

dio geren(il)us inaculam griseam punctis nigris iliiobus nolatani, e

fasciam Intani an(emarginalem.
Les ailes de cet Hépiaie sont en dessus d'un noirâtre foncé. Leiirljase

est un peu rousse et l'on voit d'une manière confuse un espace trian-

gulaire assez étendu, placé sur le milieu de l'aile, mêlé de gris foncé

et de roux, limité extérieurement par une ligne noire brisée et renfer-

mant au centre une éclaircie grise, marquée de deux points noirs.

Quelques autres points semblables sont semés sur le bord interne et

sur la côte,

Les ailes inférieures sont uniformément noirâtres et toutes les ner-

vures se détacbent sur elles en noir foncé. Le dessous des ailes est

noirâtre sans aucun dessin. Le corps est roussâtre, l'anus est roux,

ainsi que la tète. Les antennes sont peetinées à lames assez fortes.

Un mâle : baie Orange. (D'' Hyades.)

L'exemplaire est en mauvais état et la description doit être incom-

plète. Deux autres Hépiales se trouvent dans les récoltes de M. le

D' Habn, mais ils sont si détériorés qu'il est impossible de les décrire;

peut-être appartiennent-ils à l'espèce que je viens de faire connaître.

Ils en ont le port et la taille. Quoi qu'il en soit, le genre llépiale existe

sans moililicalion en Patagonie et, d'apri's les trois exemplaires pris au

hasard de la rencontre, il y est peut-être très bien représenté.
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Famille des LIPARIDES.

Genre DASYCHIRA Stephens.

7. Dasychira platyptera Mabille.

{PL /.A-. 5.)

Ihdl. Soc . philom ., i88j, p. 58.

D. paulo major D. abictis et ci vicina. Alaî anlicaî fusco-griseaj; si-

gniim nigrum iii extrema cellula; spatium torminale magis fiiscum et

duabus lineis tremulis, ciiiereo-albidis, divisum, altéra e costa, altéra

ex apice orientibus. Ake posticœ cinere*, umbra fusca marginem
précédente.

Cette grande espèce ressemble à noire Abieds d'Europe, mais elle

est plus grosse; ses ailes sont plus larges. Les antérieures sont gris

noirâtre; il y a un fort trait noir dans la cellule et deux raies gris clair

partant de la côte sont presque parallèles au bord externe et viennent

aboutir au bord interne près de l'angle, en se confondant presque. Leur

intervalle est comblé de noir. Deux ombres noirâtres semblent se déta-

cher de ce dessin et parcourent les ailes inférieures, qui sont d'ailleurs

d'un gris cendré avec la frange blanchâtre.

En dessous les ailes supérieures sont noirâtres. On y voit reproduit
le trait cellulaire, et une ligne vague et blanchâtre suit le bord, répon-
dant à celle du dessus. Les ailes inférieures sont d'un blanc cendré. On

y voit les deux ombres noirâtres de l'autre face, mais l'extérieure est

divisée en taches allongées, placées entre les rameaux.

Le corps est de la couleur des ailes, les antennes sont courtes, briè-

vement pectinées et roussâtres.

Une femelle : canal duBeagle. (D'Hyades.)

Mission du cap Horn, VI. ])lV.3
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Famille des SATURNIDES.

S. Satirma Hyaiu.si .Mabille.

(Pl.i,f^.i.)

Bombyx Hyadesi 1'. Miibillo, liait. Soc pliilom., 1 88.5, p. 58.

.Alajor 11.
fjiierciis. Alaî anticœ maris iiigrescentes, rufo-variegatai,

hahcnl liiicam hasilarein nigram, niaculani discoidaleni aurantiacani

et (liias liiicas nigras suhteriniiiales. Postica> concolores, diiahiis lincis

post médium oriiat;e, nigiis, iiiteriori magis spissa. Anteniue plumu-

lata?, rut'a\ Thorax riifus, pilis rigidis antice hirsutiis.

Fyemina similis, sed pallidior, liiieis paiilum diliitis.

Cette espèee égale la taille du Boinhyjc quercus femelle et les deux

sexes diirèreut peu. Le mâle est d'un roux jaunâtre mêlé de brun. Les

ailes antérieures présentent trois lignes transversales noires : une basi-

laire faible et dentée; une deuxième olilique, passant sur les rameaux

(les nervures et une troisième partant de l'apex, sinueuse et dentée. Il

y a au bout de la cellule un gros point orangé, entouré de rougeâtre.

Les nervures sont écrites en noir. Les ailes inférieures sont de la même

couleur; très atténuées au bord antérieur, elles n'offrent que les deux

bandes extrêmes, affectant ici la forme d'ombres plus ou moins accusées

suivant les individus. Le dessous des ailes est })lus rouge et l'on ne

voit aux supéi'ieures qu'une raie noire partant de l'apex, droite et allant

au bord interne près de l'angle. Les inférieures offrent les mêmes des-

sins qu'en dessus.

Le corps est hérissé de poils rouges; l'abdomen est noir sur le dos

des quatre derniers anneaux, et les tlancs comme le ventre sont couverts

de poils denses et roux. Les plérygodes sont très amples et hérissés de

|)oils longs, rouges, entremêlés de poils raides à extrémité claviforme

et d'un noir luisant. La tète est d'un rouge vif et les antennes pec-

tinées ont des lames longues, munies de petits cils cendrés. Les tibias

sont noirs et portent des ongles moyens.
La l'cnicllc dillèic peu du màle; les ailes supérieures sont teintées
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(le i^ris obscur, les mies noires sont plus accusées et un peu fondues

sur leurs bords. Le corps est plus noirâtre. Les antennes sont noires

et seulement crénelées : les lames qui forment les crénelures n'excèdent

pas beaucoup l'épaisseur de la tige. Elles finissent en une pointe assez

aiguë.

Mâles et femelles : baie àOusbouaia.(D''Hyades.)
— Canal du Beagle,

du lo au 20 mars. — lie Gebel, i5 mars. — Baie Orange, i5 janvier.

(D'^ iïahn.)

D'après les dates de capture, cette espèce volerait pendant trois mois

consécutifs. Elle n'est pas la seule dans ce cas, mais nous ne pouvons
savoir encore si le fait doit être généralisé. S'il en était ainsi, la bio-

logie des Lépidoptères nous réserverait en Patagonie des singularilés

dignes d'une longue étude.

(ieiiir CERCOPHANA Felder.

9. Ceucophana Frauenfeldii Felder.

Voyage Novara, Atlas.

Cette remarquable espèce est de taille moyenne. Les ailes supé-

rieures sont d'un jaune pâle (einté de brun feuille morte par places.

On voit d'abord une ligne brune dentée, foncée à la côte, puis au delà

(le la cellule une bande, formée d'une raie denticulée rougeàtre, dou-

blée d'une autre bande maculaire et enfin d'une ligne extérieure

brune, à grosses dents arrondies. L'espace terminal est teinté de cou-

leur feuille morte et il y a un petit point discoïdal noir.

Les ailes inférieures sont plus foncées, un peu rougeâtres: elles

olfrent un point discoïdal noir assez gros et trois lignes au delà de la

cellule peu marquées et à peu près équidistantes; la plus interne est

rougeàtre et les deux autres brunes. Le bord externe, très arrondi à

l'angle antérieur, fournit à l'angle anal une sorte de lobe terminé par

une pointe divergente.
Le dessous des ailes est d'un jaune sale uniforme; les inférieures

offrent deux lignes transversales, l'interne rougeàtre, l'autre brune.
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Le corps participe de la couleur des ailes. Les antenues sont liruues

et fortement pectinées; leurs lames, minces et un peu flexueuses.

Nous n'avons vu qu'un mâle.

Dans un des tubes à alcool se trouve contenu un cocon remarquable;

nous avons pensé qu'il pouvait se rapporter à la présente espèce, sans

cependant pouvoir l'affirmer.

Ce cocon est ovoïde et se termine brusquement en un col assez

étroit, et rappelle assez bien celui de notre Satumia pyri. Il est d'un

gris foncé et se trouve suspendu aux rameaux du Fagus bctuloides. Sa

contexture est d'une finesse singulière et l'on ne peut voir, même avec

une forte loupe, ce lacis de fils de soie que présentent les cocons des

Saturnides. Il semble formé d'une membrane ou pellicule mince, mais

très résistante, et il égale en grosseur celui de l'espèce européenne que

j'ai citée. Il faut dire aussi que ce cocon ne me semble pas de l'année

où il a été recueilli, mais être plutôt une vieille dépouille; on est tenté

de le croire, en remarquant sur un de ses lianes une sorte de végéta-

tion en petit groupe qui a l'aspect d'un Lichen du genre imbricaria.

Le C. Frauenfeldii a été pris à la baie Orange par M. le D' Hyades.

Famille des NOCTUtE.

Genre AGROTIS Oclisenheimor.

10. Agrotis Typhmna Mabille.

(PL II,fg. 5.)

Hall. Soc. philo/n., i88:>, p. 58.

Alœ anticse griseo-brunnea;, nervis infra cellulam radio nigro dupli-

catis, ramisque nervorum umbra nigranti separatis; séries virgularum

sagittatarum fimbriam prsecedit. Maculœ ordinariae null*. Ala^ pos-

tic;e nigrantes. Antenuiie maris usque ad apicem pectinafa* et mucrone

flabellifonni termina tio.

Cette espèce semble s'éloigner beaucoup des vraies Agrotis; elle a

tout l'aspect d'une Leucania, les palpes très allongées, longuement
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hérissées, les anteaiics des Cladocera; mais ses tibias antérioiirs, for-

tement épineux, la reportent parmi les Agrotis non loin {VObesa.

Les ailes antérieures sont d'un cendré clair, plus foncé sur le disque

où il y a trois grands traits noirs placés sous les nervures, un dans la

cellule, un à la base même de l'aile et un sous la nervure simple pos-

térieure. Une série de traits sagittés de la même couleur précède le

bord externe et en sont séparés par une bandelette gris perle. Les ailes

inférieures sont d'un brun noirâtre uni, avec la frange blanchâtre.

En dessous les ailes supérieures sont noirâtres et les inférieures un

peu plus claires qu'en dessus, avec un petit trait discoïdal, arqué et brun,

La femelle est semblable au mâle et n'en dilfère que par les antennes

sétacées, à articles distincts, munis d'un double cil très fin.

Cette Agrotis paraît variable : un exemplaire a les ailes supérieures

d'un brun rouge uniforme, avec deux nervures blanches et quelques

traits saeitlés éclairés de la même couleur.

Le corps est de la couleur des ailes; la tète et le vertex sont ron-

geâtres.

Cinq exemplaires : baie Orange, en mars. (D'' Hyades.)

11. Agrotis xantiiostola Mabille.

Ihill. Soc. p/ii/om., i88j, p. Gi.
"

"^

Habitu Noctuœ; ahe anticse colore coriaceo, maculis ordinariis tla-

vido scriptis, claviformi nulla. Linea punctorum nigrorum e costali

macula nigra per medios ramos decurrit. Prseterea discus aliquot

maculis nigris distinguitur. Ahe poslicte albid;e, fimbria lutescenti.

Corpus concolor, ano lutescente. Antennse maris rufse, lamellis sal

longis munitse, apice deficientibus.

Les ailes supérieures sont d'un jaune de cuir, uniforme; une petite

tache brune, costale, précède l'apex et il en nait une série de petits

points noirs qui n'atteint pas le bord interne. Une foule de petits points
bruns épars couvrent toute l'aile et quelques-uns sont plus gros, deux

surtout placés à la base de l'aile et qui sont superposés, puis deux autres

à la côte.
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Les ailes inférieures sont I)iaiiclies, poudrées d'atomes jaunâtres,

surtout vers l'anijle antérieur. Le dessous des ailes est tout à fait uni,

jaunâtre aux supérieures, blanc aux inférieures.

La tête est blanchâtre, le corselet et les ptérygodes sont d'un gris

foncé. La poitrine et les pattes sont rougeâtres. Les antennes sont briè-

vement pecti nées, il lames courtes qui vont en décroissant jusqu'au
sommet. Les tibias antérieurs sont fortement épineux.

Un mâle de la baie Orange. (D' Ilyades.)

Deux tubes contiennent des chenilles qui sont des Agrotis. On sent

(ju'il
est impossible de deviner l'espèce à laquelle elles appartiennent;

elles semblent toutes être de la même espèce, bien qu'il ne faille

jamais tj'op affirmer sur ce point dans le genre Agrotis. D'un gris clair,

avec la tète très forte, comme chez notre crassa, et de plus rouges, elles

rappellent tout à fait leurs congénères d'Europe. Leurs points verru-

(jueux sont tressaillants, peut-être à cause de leur séjour dans l'alcool.

et surmontés d'un poil long et fin.

12. Agrotis frigida IMabille.

(PL II,fg. 2.)

Ihill. Soc. p/iiiom , i8(S5, p. (3i.

Alœ anticse ruhidœ", disco intensius colorato, basique in luteum ver-

genti. jMaculse ordinaria» testaceaî, in medio brunnea'; aise postica"

grisea". Subtus ala? antica; fuscœ; postica* albida in disco cum arcu

nigro in extrema cellula. Thorax rubidus; scapuhe rubrse nec non et

cap ut.

Cette espèce a un aspect ambigu et il lui faut les caractères du genre
aussi accusés qu'elle les otl're pour n'être pas tenté de la placer ailleurs.

l*]il(' rappelle à beaucoup d'égards notre .V. .ranthogmpha. Elle est de

la même taille : ses ailes supérieures sont d'un brun rouge, plus foncé

sur le disque. Leur base est jaune et marijuée de deux points brun

rouge. Les deux taches ordinaires sontgrandes et écrites en jaune, avec

le centi'c brun; la claviforme est nulle. Une raie vague, à peine indi-

(|uée par un peu de noirâtre, passe sur les rameaux cl isole l'espace
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tcM-miiial, qui est beaucoup plus clair et tire sur lo jaunâtre. Ouel([ues

points noirs précèdent la frange, qui est d'un gris rougeàtre. Les ailes

inférieures sont d'un gris clair, plus foncées sur les bords, et la frange
est un peu rougeàtre. En dessous, les ailes antérieures sont d'un gris

foncé avec un petit point discoïdal brun; les inférieures sont beaucoup

plus claires, presque cendrées, avec le bord antérieur plus foncé et un

point discoïdal plus gros et noirâtre.

L'abdomen est d'un gris brun; le tliorax rougeàtre; les ptérygodes,
le collier et la tête d'un ronge sombre.

Le dernier article des palpes est très allongé, pres(|ne nu et rou-

geàtre. Les pattes sont brunes et les cuisses et la poitrine couvertes de

poils denses et brun rouge.

Le mâle ne diffère de la femelle que par les ailes inférieures plus

claires et les antennes pectinées dans toute leur longueur, à lames

courtes.

Un mâle et une femelle : baie Orange, en mars, (D' Hyades.)

13. Agrotis gravida Mabille.

(P/. 7/,/-. 4.)

Iliil/. Soc. p/ii/om., 188"), p. 5().

Ala> anticœ rubid*, luteo ad costam tinct;e cuni duabus lincis traiis-

versis nigris. Du» maculfe ordinariœ luteo rubra?, spatio nigranti

(juadrato separatas. Aise posticse grisese, fimbria rosea. Tborax antice

rubidiis abdomenque rufo-griseum.
Voici la plus belle Agrotis de l'arcbipel et la plus vivement colorée,

mais elle ne ressemble pas aux espèces ordinaires : on dirait d'une

Noctua ou plutôt d'une Orilwsia. Les ailes supérieures sont d'un rouge

sombre; la cote est, depuis la base jusqu'à la tache réniforme, d'un jaune

rougeàtre; les tacbes sont de la même couleur et séparées par du noir

violâtre. On remarque à la base une petite ligne transversale qui ne

dépasse pas le milieu de l'aile, puis deux autres d'un brun violet, la

première sinuée et touchant presque la taclie orbiculaire, la deuxième

décrivant un grand sinus eu face de la réniforme, brune comme les deux
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autres et doublée de plus clair. Il y a en outre une éelaircie à l'apex, et

sur l'origine de la frange se trouvent des points noirâtres, alignés et

entourés de ferrugineux clair.

Les ailes inférieures sont d'un gris rougeâtre avec la frange large et

rougeàtre.

En dessous, l'aile supérieure est noire, avec la côte rouge et le bord

externe lavé de la mémo couleur. L'inférieure est d'un gris foncé, avec

un point discoïdal triangulaire, une ligne courbe de traits noirs sur le

dis(|ue et un liséré terminal noirâtre.

Le collier est rouge; le thorax est un peu plus clair; l'abdomen gros,

très long, gris sombre et lavé de rougeâtre.

Les antennes sont filiformes, le troisième article des palpes long et

cylindrique. Les tibias antérieurs sont hérissés de fortes épines rouges.

Une femelle de la baie Orange. (D"^ Hyades.)

14. Agrotis carbonifera Mabille.

{Pl.ILfg.i.)

Bull. Soc. philom., i885, p. Go.

Alseanticse saturate nigra?; macuhe ordinarise tantum indicata? lineis

nigerrimis. Alœ posticse adumbratœ, disco sordide albido. Licium

testaceuni fimbriam quatuor alarum prœcedit. Mas a fsemina differt

alis posticis albis, margine leviter infuscato. Antennœ maris pubes-

centes.

Cette espèce se rapproche beaucoup plus de nos espèces que toutes

les autres; elle a les couleurs de nigricans et l'organisation de sege-

tiim. Le mâle que nous avons sous les yeux a les ailes détériorées,

aussi est-ce la femelle que nous décrirons en détail; les antennes sont

seulement pubescentes et très longues; les ailes inférieures sont d'un

beau blanc avec l'angle antérieur un peu rembruni, surtout le long

des rameaux.

La femelle a les ailes supérieures d'un noir foncé comme chez notre

n. pinastri. Le bord de l'aile est suivi par un liséré rougeâtre ou gris

clair. Les trois taches sont écrites en noir profond par une ligne très
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fine; elles sont d'une grandeur singulière : la rénifornie est peu

marquée, la claviforme ovale et l'orbiculaire piriforme. En outre, un

trait noir va de la claviforme à l'attache de l'aile.

Les ailes inférieures sont d'un gris noirâtre luisant.

Le dessous des quatre est noirâtre sans dessin, avec la portion

interne des supérieures et le disque des inférieures d'un blanc

luisant.

Le corps est d'un gris foncé; le thorax très noir; le vcrtex est gris

et les antennes filiformes.

Un mâle d'Oushouaia; une femelle : canal de Beagle, en décembre.

(
D' Hyades.)

l.j. Agrotis bicolor Mabille.

Ihill. Suc. pliilom., i88j, p. 5c).

Alœ anticœ brunneo-violace», costa late cinerea usque ad maculam

reniformem, dein usque ad apicem subrubida. Discus niger, macu-

laque claviformis linearis, obsoletior. Nervus subcostalis albus (').

Maculse ordinarise carneie. Caput rufum, collare cinereum.

Les ailes supérieures sont d'un brun violâtre. La côte est d'un cen-

dré luisant; il se produit ainsi une large bandelette costale, qui va

intérieurement jusqu'à la claviforme et s'appuie sur les deux autres

taches qu'elle ne dépasse pas. Les taches ordinaires sont d'un cendré

carné. La claviforme est en forme de trait; tout autour, le fond de l'aile

est presque noir. Les bords sont plus clairs et l'on y voit une petite

ombre formant une bandelette subterniinale et mal indiquée.
Les ailes inférieures sont d'un gris foncé uni. En dessous, les quatre

ailes sont noirâtres et sans dessins.

Le corps est, en dessus, de la couleur des ailes inférieures. La tête et

la partie antérieure du thorax sont d'un brun rouge clair; le collier est

(
'

) Nos diagnoses publiées dans le lUilletin de la Société pliUoinatln/iiie oni été tellemeiil

défigurées par l'impression ([u'elles n'ont plus de sens. Aussi nous les reproduisons pour

chaque espèce.

Mission du cap lîorn^ \\. DlV.O
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gris cendré : l'opposition de ces deux couleurs, si elle est constante,

fera toujours distinguer cette espèce. Les palpes et les poils des pattes

sont d'un roux clair.

Une femelle : baie Orange. (D"' Hyades.)

IB. Aghotis c.onTicEA S. V.

Huhner, Euro/). SchmettcrL, fig. i45.

Nous rapportons à cette espèce européenne un mâle défraîchi et en

mauvais état. Peut-être constitue-t-il une espèce séparée, quoique voi-

sine de la nôtre, mais il est impossible de se prononcer sur un seul

exemplaire et aussi incomplet.
Un mauvais mâle : Oushouaïa. (D' Ilyades.)

Genre ORTHOSIA Treilschke.

17. Ortiiosia mollis Mabille.

iP'. A/tf. 7-)

Bull. Soc. pliiloni., i885, p. 62.

Alae anticœ dilute rufœ; macula reniformis nigra, cseteras obsoleta».

Unibra nigrans, evanida, c macula costali fusca descendit ad marginem
internum. Al* posticaî albte. Thorax cinereus, rufo lotus. Collare in-

tense nigrum. Antennœ pubescentes.
(]ette espèce est un peu obscure et n'a pas de caractères bien sail-

lants; elle peut faire partie des Orthosides, comme nous le croyons; elle

a aussi le faciès d'une Noctua, mais ne présente pas les caractères du

genre. Son thorax velu, carré, ses pattes antérieures inermes, le troi-

sième article de ses palpes cylindrique et court, nous ont déterminé à

la considérer comme une Orthosia.

Les ailes supérieures sont en dessus d'un brun rougeàtre tri'S clair.

On voit à la côte une tache noirâtre, triangulaire un peu avant l'apex;
il en part une bandelette à peine accusée par un peu de brun foncé et
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(Hielquos points sur les rameaux. La taclie rénifornie, la seule visible,

est comblée de noir.

I>es ailes inférieures sont d'un blanc pur, un peu teintées à l'angle

antérieur. Le dessous des ailes supérieures est noirâtre; les inférieures

sont blancbes avec leur bord antérieur gris.

Le corps est de la couleur des ailes. Les antennes sont liliformes et

paraissent pubescentes. Cette pubescence est formée par deux pin-

ceaux de cils placés de cbaque côté des articles.

Tu mâle : canal du Beagle. (D" llyades.)

(Joiiro HADENA Treilsclike.

18. ILvDENA TETUAGONA Mabille.

(PL r.fn: 8.)

Ht/ll. Soc. p/ii/o/n., 188"), p. ()3.

Aheantica^ nigrse, griseo-variogalae. Macula lata, quadrata in cellula,

lineaque alba, contorta in basi, et altéra macula ex apice usqiie ad

angulum internum, albida. Aise posticae cinerete, fimbria alba. Subi us

aise anticse griseac, posticae albidae arcu medio griseo.

(lette remarquable espJ'ce a les ailes supérieures noires, avec une

grande tache en carré long sur la cellule, et une autre qui pari de

l'apex et s'étend le long du bord, toutes les deux blancbes. Cette der-

nière est limitée des deux côtés par du noir profond. Les ailes infé-

rieures sont d'un gris blanc. En dessous les ailes antérieures sont

grises, les postérieures blanches avec un arc noir. Le corps est de la

couleur des ailes, avec le thorax varié d'écaillés grises, le collier esl

blanc. La poitrine et les pattes sont rousses.

Nous n'avons vu qu'un mâle dépourvu d'antennes e( de palpes.

Canal du Beagle. (I)"^ llyades.)
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(ieiire ANARTA Treilschke.

19. Anauta triskma Mahillo.

fiail. Soc. pii{loin., i8t<5, p. 6^.

Ala' anticœ basi ciiierefe; niediaque ala spatium nigrum gerens in

angaliiin obtusum linea alba prodiictum quo cernuntur très virguhe

all)s; ca'tera alagrisea, albiilo inter ramos radiata. Ahie posticœ albido

ad niargines sensini adumbrata^. Corpus nigrum, pilis flexuosis

obsituui.

Nous avions l'intention de créer un genre pour cette jolie espèce;
mais nous y renonçons, n'ayant qu'un seul mâle h notre disposition. Il

nous faudrait la femelle et plusieurs exemplaires pour être sur que les

caractères indiqués sont constants et pour pouvoir leur assigner leurs

véritables limites. Nous laissons donc l'espèce présente dans le genre
Anaiia. dont elle présente en partie l'organisation, mais tantôt exa-

gérée et tantôt atropbiée. Nous regrettons, en outre, de n'avoir pas un

exemplaire à disséquer, car certaines particularités de la tète et des

pattes rappellent beaucoup les Nyssia. L'on voit que nous faisons beau-

coup de réserves, mais l'insecte mérite une attention particulière, et

c'est une des plus intéressantes pièces qui ont été rapportées.

Les ailes supérieures sont amygdaliformes, étroites, d'un gris de

poussière. Une grande taclie ovale noire, coupée en deux par le tronc

de la nervure sous-médiane qui est blanc, s'étend sur le tiers médian

(le l'aile; elle porte quatre taclies inégales ou traits d'un blanc [)ur.

Trois d'entre elles sont plus marquées. L'espace terminal est occupé

par des érlaircies cendrées qui rayonnent entre les rameaux et sont

plus marquées à l'apex et en face de la cellule. La frange est cendrée,

légèrement entrecoupée j)ar du gris.

Les ailes inférieures, un peu prolongées, sontbiancbâtres et ombrées

de noirâtre vers les bords.

Le dessous des ailes est d'un gris foncé, plus clair sur les ailes infé-
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rit'iii'os. Sur les supérieures il y a une petite raie blanche vers le IjoihI

interne.

Le corps est noir, varié de gris, très hérissé de longs poils flexueux.

Les antennes sont ciliées, à cils courts et très fins. Les palpes à

articles indistincts sont hérissées de longs poils noirâtres.

Un niàle, pris le i" janvier à 53o'" d'altitude, sous les pierres : haie

Orange. (D' Hyades.)

Famille des GÉOMÈTRES.

Genre EUNOMOS Treitschlce.

20. EuNOMOs IIyadesi Mahille.

(PL n,fi;.(S.)

Bull. Soc. philom., i885, p. 65.

Eunornos alis anticis ruhide flavis, angulatis; linea ohliqua in raniis;

alis posticis flavis.

('ette espèce est représentée par un seul échantillon, et qui est fort

inallraité. Les antennes sont filiformes. Les ailes coupées à l'apex ont

une dent assez prononcée au hord externe, elles sont très minces et

l'insecte nous a paru avoir des rapports avec VE. angiilaiia d'Europe.

Les ailes supérieures sont en dessus d'un jaune rougeâtrc, plus vit

sur les bords et le disque. Une ligne fine, oblique et brune, d'averse le

limbe sur les rameaux. Les ailes inférieures sont d'un jaune pâle.

Le dessous des ailes est à peu près de la même couleur, un peu lavé

de gris vers le corps; le bord externe est lavé de rougeâtrc.

Le corps est de la couleur des ailes. Les palpes sont longues, grêles

et rapprochées en bec.

Cet insecte, probablement une femelle, est trop incomplet pour que
l'on ait une opinion arrêtée sur sa place. Je le laisse parmi les Etinomos,

où sa couleur semble le ranger, mais plusieurs de ses caractères in-

diquent une Larentide.
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Genre SALPIS Mabille.

liidl. Soc. philoni., i885, p. 65.

Ailes larges : les supérieures triangulaires, entières; les inférieures

arrondies.

Tête petite; antennes sétacées, épaisses, égalant pres(|ue la longueur
de l'aile. Palpes très longues, projetées en avant, droites; 2" artich;

très long, hérissé de poils denses en dessous; 3" article égalant la

moitié du second, cylindrique, puis renllé en massue et dépassant

beaucoup le front.

Tibias postérieurs très épais dans toute leur loni;ueiir, à une paire

d'éperons et munis du côté interne d'un fort pinceau de poils llexueux,

aussi long que le tibia.

Nervure costale des secondes ailes soudée par approche à la sous-

costale jusqu'au premier tiers, puis libre et très écartée.

Nous avons établi ce genre sur un bel exemplaire du sexe mâle,

dont l'organisation nous a semblé très caractérisée. Les antennes et

les palpes sont celles d'une Noctuelle quadrifide, mais l'ensemble des

autres caractères, le port de l'insecte, l'absence d'ocelle, nous font

placer l'espèce parmi les Géomètres, dans la division des Eunomides.

Nous avons rangé dans le même genre deux autres Géomètres de Pata-

gonie, qui n'ont pas tous les caractères aussi prononcés que l'espèce

présente et qui ont le port des Scodiona d'Iuirope.

21. Salpis antexnata Mabille.

{P/.n,fg.8:P/.n/,/ii,'.i.)

Hall. Sor. philorn., i8<S5, p. 65.

Alœ fuscœ : antic* umbra nigra, sinuata, sectae. in cellula arcus

niger; fimbria concolor, non dentata et licio testaceo separata. Ahe

inferiores magis fuscse ad marginem abdominalem. i'undum nigrum
in cellula. Thorax rotundatus, villosus.
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Les ailes sont en dessus grises et luisantes comme dans notre Odon-

topera hidentata ; les supérieures sont traversées par une ombre anté-

marginale peu distincte, qui décrit un coude en son milieu; il y a un

trait noir au bout de la cellule. Les ailes inférieures sont un peu moins

foncées et portent un gros point noir discoïdal. Au-dessous se voient

des vestiges d'une bande noire répondant à celle des premières ailes.

Le dessous des ailes est d'un gris blancliàtre luisant; les ombres ou

bandes du dessus sont marquées aux quatre ailes. Le corselet est

presque carré, un peu plus sombre que les ailes, à ptérygodes munis

de longs poils fins, qui s'allongent jusque sur les ailes inférieures.

Les tibias postérieurs n'ont ([u'une paire d'éperons et leur face interne

est creusée pour recevoir un fort pinceau de poils flexueux qui en

égale presque la longueur. Les tarses, au contraire, sont très grêles

et terminés par un crocliet double.

Un mâle : Ousbouaïa. (U'' Hyades.)

22. Aspu.ATES GLYPHicARius Mabillc.

{PL //,/ir- îo)

Bull. Soc. pinlotn., iiS85. p. 66.

Ahe anticje fusco-nigne, dentala-, duas lineas albidas ollérentes,

alteram antemarginalem, alteram [)er ramos currentem, qu;e sinum

ante cellulam describit. Macula fusca in extrema cellula. Alai posticte

albido-griseîe, linea nigra per médium scctte. Corpus fuscum. Antenn;i'

pectinatse. Abdomen alis longius.

Les ailes sont noirâtres, luisantes, avec l'apex aigu; une raie noire,

éclairée de blanchâtre en dehors et atteignant l'angle interne. Au

milieu du limbe est une grande tache comblée de noir, polygonale, ii

cotés sinueux; à la côte juste au-dessus un trait noir, et le long du

bord interne une ligne noire dentée naît de la base et va mourir près

de l'angle, d'où elle passe sur les ailes inférieures; elle y est faible,

fine, droite.

Le dessous des ailes est noirâtre, luisant, et les ailes supérieures ont

un trait noir costal ; la ligne des inférieures est plus nette qu'en dessus.
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Le corps est de la couleui' des ailes. Les palpes sont longues,

grêles, frangées. Les antennes, pectinées, à lames longues et spa-
tulées.

La place de cette espèce nous parait très incertaine. Ses ailes

soyeuses rappellent celles de certaines Sco/o^/(7 ou même des Ligides.
Les ailes inférieures ont une interne et une indépendante bien mar-

(|aées. Cette dernière est insérée sur le milieu de la disco-cellulaire.

Deux mâles d'Ousliouaïa. (1)' ilyades.)

Genre HYPOPLECTIS.

23. Hypoplectis distictauia IMabille.

(PL II, f'^. y.)

Hnll. Soc. pJiilom., i88j, p. 67.

AUp anticse flavidse, atomis nigris adspersœ et tribus lineis fuscis

ornatse, basilari tenui, média e costa in cellulam prodncta, tertia

obliqua per ramos et ad médium marginem internum accedente. Duo

[luncta nigra ad marginem extcrnum inter ramos niediani nervi,

duoque alia minima in extrema cellula. Al* posticse albidaî, linea

média sectœ.

Les ailes supérieures ont l'apex un peu falqué; elles sont d'un jaune

pâle, parsemées d'atomes bruns plus serrés à la côte. On voit une

ligne basilaire brune, un peu ondulée, une seconde qui s'arrête avec la

cellule et une troisième en oblique, partant de l'apex et aboutissant an

milieu du bord interne. Cette dernière est plus forte et presque noire.

Au bord externe sont deux points noirs superposés. Les ailes infé-

rieures sont plus pâles et la raie oblique des premières se continue sur

elles et les traverse par le milieu.

En dessous les ailes sont plus pâles, avec les mêmes lignes, et sont

parsemées de fins atomes bruns.

Le corps est d'un jaune plus foncé que les ailes; les tibias posté-

rieurs égalent les tarses et ont une paire d'éperons courts.

Une femelle en mauvais état : Oushouaïa. (D' Hyades.)
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Genre SYNNEURIA Mal.iUe.

Caractères généraux du genre Aspilates.

Ailes supérieures à deux aréoles et offrant une indépendante.
Les rameaux costaux naissent de l'aréole supérieure.
La costale des secondes ailes est jointe à la sous-costale, de façon à

sembler une seule nervure à trois rameaux. La discocellulaire est en

forme de V, et reçoit l'insertion d'une indépendante. Pas d'iiiferne.

24. Synneuria viucellata Mabille.

{PL II, fi^. 9.)

Bull. Soc. philom., i88j, p. G8.

Alte antica; apice acuto, margine externe convexo, margaritace;e,

cum virgulaargenteaapicali. Posticicelongatae, grisea?, lucentes, strigis

quinque argenteis insequis.

Subtus aUe grisese cum virgula apicis et eisdem strigis posticarum,
sed nilidius scriptis, pure argenteis, nigro limitatis et pr.-eterça liriea

longa abdominali, argentea.

Les ailes supérieures sont très développées au bord externe qui est

très arrondi. Elles sont luisantes et satinées, d'un gris de perle; leur

apex porte un trait oblique, argenté. Les ailes inférieures sont de la

même couleur, très prolongées dans le sens des nervures et ornées de

cinq raies inégales, blanc d'argent.

Le dessous des quatre ailes est un peu plus gris. Les supérieures ont

le même trait apical qu'en dessus, et la côte plus foncée. Les posté-

rieures sont aussi d'un gris plus prononcé, ont les cinq raies d'argent

et, en plus, une sixième très longue qui suit le bord abdominal ; toutes

sont d'un blanc d'argent pur et limitées sur leurs bords par du noir.

Le corps, à peine plus long que les ailes, est de la même couleur.

Deux exemplaires en débris, pris au canal du Beagle en novembre.

( D"' Hyades.)
Nous avons décrit cette jolie espèce sur de très bons exemplaires

pris par M. Lebrun en Patagonie.
Misuon du cap Horn, W, \)\\ .(\
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Gciii-e PSODOS Treilsclil;:

i.K Psonos QUADRiSECTAui.v Mabllle.

{PL ni.fiii. s.)

Bull. Soc. philom., i885, p. 68.

AUe antic;e albithr, quatuor f'asciis, latis, nigris scctœ; très priores

obtuse angulata', quarta autom h'viter rufescens et exterius dentata.

niargo deniquc iul'uscatus. xVho postica' tii]»us fasciis sect;e. Ahe subtus

niagis albida', fasciis obsoletis. Corpus iiigrum.

Cette espèce a le tond des ailes d'un gris cenih'é et coupé de quatre

l)andes noires transversales. La première est placée contre le corps,

les deux suivantes sont dentées extérieurement et la dernière, la plus

large de toutes, va de la côte à l'angle interne. Les ailes inférieures

oui la base noire, une bande sinuée médiane qui répond ;i la tiuatrième

(bis premières ailes, et une seconde plus étroite qui fait bordure.

En dessous, le fond est plus lilanc, luisant. La base des quatre ailes

est noire et l'on ne voit avant le bord qu'une seule bande noire; celui-ci

est bordé de noir.

Le corps est noir de part et d'autre; les antennes sont tilifornies.

I-es palpes très longs, gris, et hérissés de longs poils pendant>.
Cette espèce a tout le faciès de nos espèces européennes.
Une femelle de la baie Orange. (D'' Hyades.)

Go;iiv' LOBOPHORA Ciirlis.

26. LoiioPiior.A sTK.NOi'Ti.r.ATA Mabille.

Bull. Soc. p/iiloin., i88j, p. 68.

Ala^ antic;e elongata», augusta^, grisca-, rubido leviter lota\ cum
linea l)asilari eurva. Dein fascia média latissinia ad costam in iiltimo

ramo nervi sulxncdiani coarctalur et lineola nigra inlerruinpitur. Spa-
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lima terminale lubescens, virgulis nigris ilistincUini. Ahe postica'

aiiguslœ, albida% lobum e margine abdominali nascentem, fimbriatiiiu

ollerentes.

Ala" subtus riibeseeiites, corpus pr.Tlongum. Antenna^ simplices.

Nous avons sous les yeux doux espèces de ce genre européen, ou du

moins qui peuvent en faire partie, bien que leurs caractères les ran-

gent dans une section spéciale. La nervulation ne présente rien d'anor-

mal. La costale est soudée à la sous-costale dans son premier tiers;

mais la sous-médiane, ou composée postérieure, est atropbiée ; son tronc

est détruit et il ne reste plus qu'un lorl pli traversant la cellule qui
se trouve ainsi agrandie. La discocellulaire est forte et soulienl les

rameaux; le quatrième, devenu très court, aboutit au milieu du bo

abdominal. Mais ce qu'il y a de plus remarquable, c'est la moiliticati(

du lobe. Ce n'est plus une écaille ou un renilementde la membrane :

le bord abdominal est fendu brusquement vers son deuxième tiers

supérieur et produit une languette obtuse, frangée des deux côtés, et

(fui n'est libre qu'à son extrémité. Une troisième espèce se rapprocbc

davantage des espèces d'Europe.
Les ailes supérieures de la stenopteiata sont amygdaliformes,

longues et à bord externe très obli(|uc. Elles soni d'un gris clair lavé

de rougeàtre et parcourues à la base j)ar une raie courbe et noire.

Puis on voit deux autres lignes noires obliques qui vont se réunir sur

la nervure sous-médiane par un fort trait noir transversal : elles ser-

vent de limites à un grand triangle comblé de gris rougeàtre. Au-des-

sous du trait noir, les deux lignes se continuent très faiblement, en

s'écartant de nouveau, et atteignent le bord interne. L'espace terminal

est lavé de rougeàtre, traversé depuis l'apex par une éclaircie blan-

cbàtro et par une rangée de traits noirs placés sur les nervures et

coupés par un petit trait blanc.

Les ailes inférieures sont très réduites; elles sont d'un gris unifoi'uic

un peu plus foncé près des bords. Elles émettent vers le premiei' basl-

laire du bord abdominal un lobe obtus, presque spatule et frangé des

deux côtés.

Le dessous des quatre ailes est blancbàtre, lavé de rougeàtre et les

supérieures reproduisent le triangle du dessus en noirâtre fondu.
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Le corps est de la couleur des ailes et l'abdomen est beaucoup plus

joiii^' (|iie
les ailes inférieures. Les tibias postérieurs sont plus longs

d'un tiers que le tarse et ont deux paires d'éperons.

Les antennes sont sétacées, noirâtres, et les palpes longues, conni-

ventes, à dernier article redressé.

Quatre exemplaires niàles : baie Orange. (D"' Ilyades.)

27. LocopiioRA 0(,uL\TA MabiUc.

{PI. IIh,fi;. -j.)

IhiU. Soc. p/u7nr?}., i885, p. 70.

Cette espèce nous parait bien voisine de la précédente et pourrait

n'en être (|u'une variété; mais la forme des ailes est très différente :

les supérieures moins longues à fond blancbâtre, traversées par quatre

bandes parallèles : la première ou basilaire est en forme d'anneau; la

seconde, formée de deux ombres noirâtres, s'efface sur le bord interne;

la troisième, composée de trois lignes noires, à intervalles gris foncé,

est coupée sur le dernier rameau de la sous-médiane d'un double trait

noir, éclairé de blanc vif en dehors; la quatrième est marginale, plus

noire au-dessous de l'apex, divisée dans toute sa longueur par une

ligne blanche, ponctiforme; à l'angle interne elle s'épaissit en un

double trait noir bordé de blanc en dehors. La frange est coupée de

mouchetures noires appuyées sur deux petits points noirs. Les ailes

inférieures sont blanchâtres avec une ombre vague au milieu.

Le dessous des ailes est d'un blanchâtre soyeux uniforme, avec la

moitié basilaire plus foncée. Le lobe est semblable à celui de l'espèce

précédente.
Le corps est plus foncé que les ailes; le vertex est d'un gris clair.

Les pattes sont annelées de noir.

Un mâle : baie Orange. ( D'' Hyades.)
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28. LoBOPHORv multivirgulata Mabillc.

(P/. ///,./%. 5, 5«),

Larentia multivirgulata P. Mabille, Bull. Soc. pliilom., i885, p. 70.

Alœ albidaî, qiialuor fasciis griseis subrufcscentibus sectae. Fascise

onines lat?p, niiiltis virgulis nigris, transversis, nervo qiioque impo-

silis; fascia extorior virgulis crassioril)us ad costam, cl diiabus spissis

anto cellulam. Aise posticse albas vix ad fimbriam fumata^

Cette espèce rappelle beaucoup par ses dessins la Lar. muhislrigata,

et nous l'avions d'abord regardée comme une Larentia: mais, en l'exa-

niinanl de plus près, elle oll're tous les caractères du genre où nous la

plaçons.

Les ailes supérieures sont d'un gris niélé de blanc et les nervures

avec leurs rameaux, ainsi que la côte, sont couvertes de traits courts et

noirs. Ces traits sont ramassés en deux bandes pi'incipales, transverses,

partant de la côte et atteignant le bord interne. La première de ces

bandes passe sur la cellule et ses stries se conlondeiil en arrière avec

celles de la base. La deuxième passe sur les rameaux; elle est com-

posée de quatre rangs de traits noirs et suivie, sur l'espace terminal,

d'une troisième bande bien accusée à la côte et finissant par une série

de traits superposés. Deux traits plus forts sont placés en face de la

cellule et accompagnés d'écaillés grises formant deux petites tacbes

brunes. Le bord même est précédé contre la frange d'une rangée de

points noirs, réunis deux par deux et séparés pardes écailles noirâtres

(|ui coupent la IVange. Les ailes inférieures sont bhinclies, et la frange
est coupée de cendré. Le bord abdominal présente tout près du corps

une petite vésicule due au renflement de la membrane, et non un lobe.

En dessous, les ailes supérieures sont grises; les inférieures ont un

|)oint noir discoidal. Le corps est d'un blanc cendré soyeux; le front

blanc.

Tu mâle : baie Orange. ( D' Hyades.)
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Genre CIDARIA Trcilschkc.

29. CiD.UîiA ciTUiNAui.v Mabillc.

(PL 711,fg. 5.)

Aspilates citrinarius P. Mabillc, Bull. Soc. philom., 188"), p. 67.

Wx ;intica" citrina\ sericca^ flualiiis striais l)i'aniieis loniiitiidina-

lilnis, et aliqiiot punctis fuscis ad margincs. Ala' posticaî imniacLilata:\

Sulilus anticse pliimbc», posticœ concolores. Corpus lutescens, abdo-

incnqut' alis longius.

Les ailes supérieures sont d'un jaune citron avec deux stries brunes

assez longues, placées dans le sens des nervui'es, l'une au-dessous de

la cellule et l'autre à son extrémité et allant jusqu'à l'apex; (|uel(]ues

points noirs, peu constants du reste, se voient auprès du bord interne.

Les ailes inférieures, un peu prolongées, sontblanclies et sans dessins.

Le dessous des supérieures est noirâtre, avec un point noir très fort

dans la cellule.

Les deux sexes sont semblables.

Le corps est blanc jaunâtre; les palpes et le front sont blancs.

L'abdomen dépasse les ailes inférieures.

Cette espèce, que nous avions rapprocbée d'abord des Aspilates, es(

une vraie Cidaria.

Trois exemplaires : baie Orange. (D"" Hvades.)

30. CiD.uiiA rEKOUNATA MabilIc.

(PL H, fg. IX.)

Bull. Soc. philom., i885, p. Gf).

AI* anticœ grisese, nigro quadrifasciatœ et leviter viridi lotae. Spa-
tiuin terminale magis viride et duplici linea nigra sectum. interiori

cdnliiuia, exteriori maculari. Ahe postica> grisea\

Les ailes supérieures sont amples et parcourues par (juatie bandes

(|iii
viiiil de la côte au bord interne. Ces bandes sont formées de plu-
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sieurs lignes; leurs intervalles sont comblés de noir et l'espace (|ni
les

sépare les unes des autres est plus clairet un peu lavé de vert, surtout

l'espace terminal. La bande basilaire est convexe; la seconde est nu

peu lavée de roux; la troisième est formée de quatre raies, dont l'exté-

rieure est dentée; et sur le bout de la cellule il y a un point noir. Sur

l'espace terminal court une dernière bande, composée d'abord d'une

raie noire, puis de quelques gros points noirs placés en ligue contre

elle. Deux d'entre eux sont plus forts et placés en face de la cellule:

celui de l'angle interne est aussi fort et également double. La frange

est d'un gris jaunâtre et précédée d'un rang de points noirs.

En dessous, les quatre ailes sont d'un gris plombé; on voit une raie

médiane brune sur le milieu du limbe.

Le corps est gris foncé et le front cendré.

Cette espèce a quelques rapports avec notre Miata.

Une femelle : canal du Beagle, en novembre. (D"" Hyades.)

Goiuo YPSIPETES Stephens.

.'îl. Ypsipetes MUTAnujs Mabille.

{PLlll,fg.'i.)

Cidaria mutabilis P. Mabille, Bull. Soc. philom., i885, p. 69.

Colore mutabili : uunc ala? anticœ sunt coriaccœ cum puiicto dis-

coidali nigro; fascia nigra in basi ; alla média lata, fusco adumbrata

punctumque includens exterius dentata est; c costa ileni(|ue i)rope

apicem nascitur lineola alba et ante punctum desinit in ramis subcos-

talis nervi. Nunc al» nigrantes, lineamcntis confusis; linea(|ue allia

tantum servatur, punctiformis et usque ad angulum interninn des-

cendit.

Ahe posticte griscse, puncto medio nigro.

Elle a la taille et l'aspect de notre impluviala et semble varier beau-

coup. Les ailes supérieures sont brunes ou rousses, à dessins confus.

Quelques exemplaires ont le fond jaune cuir ou roux pâle; il y a une

laclie basilaire brune, puis sur le milieu de l'aile une très large bande
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formée par doux lignes dentées et ombrées extérieuremeiU de noi-

râtre. Il y a un point noir au bout de la cellule. Un commencement de

bande noirâtre nait de la cote près de l'apex, et elle est doul)lée exté-

rieurement d'une ligue blanclie dentée allant jus(ju'à l'angle interne,

i.a frange est précédée d'une série de traits bruns. Les ailes inférieures

sont d'un blanc soyeux un peu enfumé vers les bords.

Le dessous est d'un gris noirâtre. Il y a un point noirâtre cellulaire

à chaque aile, et le milieu des inférieures porte uneondjre brune.

Chez une variété, les ailes supérieures sont d'un brun noir; un point

cellulaire noir et quelques vestiges de lignes plus claires traversant le

limbe. La raie blanche antémarginale est conservée. Les ailes infé-

rieures sont d'un gris foncé.

Quatre exemplaires : baie Orange. ( D' Hyades.j

Genre LARENTIA TroitSulike.

32. Larentiv sejulotaria .Mabille.

(PL ///,/-. 4-)

Jlitl/. Soc. p/iii( >///., 188"), p. 70.

Ahe antica; griseae liabeiit dimidium interius rubido lotuni, et fascias

nigrantes interruptas et ita dispositas ut tanlum ad costam videantur.

Media fascia trianguluin elTonnat puncto celluhv nigro innisum. Alia

fascia subtcrminalis divisa est linea alba quaî angulum tangit. Ahe

posticse grise», cum puncto nigro et lineis albidis, exilibus. Antennte

subpectinataj.

Les ailes supérieures sont d'un gris foncé à la côte, puis lavé de

rouge jusqu'au bord interne; elles sont traversées par des lignes noires

fines presque elfacées sur le disque. A la côte, ces lignes forment des

('oniniencements de bande dont la médiane est v\\\ triangle costal s'ap-

puyant sur un point noir cellulaire; la subterminale est plus longue,

noire et divisée par une fine ligne blanche qui forme un |»oint |»lus fort

à l'angle inteiaie,

Les ailes inférieures sont grises, ont un [toint discoidal noii\ e( siinl
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parcourues par plusieurs fines lignes, interrompues sur le disque,

excepte une subterminale qui est continue et coupée de petits points

blancs. Tout l'espace abdominal est lavé de rougeàtre.

Le dessous des ailes est d'un gris foncé, zébré par les lignes du des-

sus reproduites en noir. Le point cellulaire est très fort aux quatre

ailes.

Les antennes sont pcctinées. Leurs lames sont courtes, liérissées de

cils blancs. Les palpes sont très longues, écartées. La trompe est longue.

Les tibias postérieurs ont deux paires d'éperons.

Un exemplaire : baie Orange. (D' Hyades.)

Plusieurs autres Géomètres se trouvent dans la collection ; mais leur

mauvais état de conservation ne permet pas de les décrire d'une manière

suffisante. 11 y a une Cidaria voisine de notvcperornata, et qui n'en est

peut-être qu'un individu brossé; deux autres à ailes supérieures aiguës

et qui sont des Larentides. Leurs ailes supérieures devaient être lavées

de rouge. Enfin une Eupithecia à apex sali de noir. Mais aucune de ces

pièces n'est assez complète pour que l'on ait une juste idée de l'espèce.

MICROLÉPIDOPTÈRES.

La collection de MM. Hyades et Hahn renferme quelques Micro-

lépidoptères assez bien conservés et qui appartiennent à deux grandes

familles. Nous n'avons vu aucune Tortrix, ce qui parait surprenant.

Genre CRAMBUS Fabricius.

33. Crambus biradiellus Mabille.

(/>/.///,/„-. 9, 9".)

Bull. Soc . philom . , p. 70.

Alœ antica; angustse, albae, margine interiore obscuriori. Du;e

strigae nigrœ, sal latse in medio limbo, altéra superior et longior. Aise

posticse obscure albidse.

Mission du cap Horn^ VI. DiV.O
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Les ailes supérieures sont d'un blanc farineux teinté au bord interne

et à l'apex de petits nuages roussâtres; deux traits noirs assez épais se

voient au milieu du limbe; ils sont superposés : le supérieur traverse

la cellule et parfois est presque interrompu au milieu; le second est

placé au-dessous et moins long. Les ailes inférieures sont d'un gris

blanchâtre unifoi'me. Le dessous des quatre ailes est du même gris

luisant. La frange est plus claire avec un reflet argenté.

Deux exemplaires : baie Orange. (D'Hyades.)

Genre TINEA Linné.

34. TlNEA GALEATELLA Mabillc.

{PL m, fg. 10 )

Cette Tinéide, qui ne diffère point de nos espèces d'Europe par le

port ou la taille, a les ailes supérieures d'un brun noirâtre tirant sur le

roux; le bord interne est jaune depuis la base jusqu'au milieu de l'aile,

et cette portion claire est séparée de l'autre par une ligne un peu
sinueuse et plus foncée que le limbe; on remarque deux petites taches

noirâtres et confuses entre la cellule et l'apex.

Le dessous des quatre ailes est d'un gris jaunâtre et luisant. La tète

est couverte de poils touffus d'un jaune roux; le thorax est d'un gris

ocracé pâle.

Un exemplaire : baie Orange. (D'' Hyades.)

EXPLICATION DES PLANCHES.

Plvxciie I.

Fig. 1. Pù'ris a'ant/iodice hucas.

Fig. 2. Ici. tlicodice lîoisd.

Fig. 3. Ncosalyrus J/ah/iiP, Mabillc.

Fig. 3". Id. Id. aile supérieure.

Fig. k. Satiir/iia Jfyadesi P. Mabillc.

Fig. 5. Dasjcitira platyptcra P. Mabillc.
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Fig. 6. //epialus/usciis V. Mabille.

Fig. 7. Orthosia mollis P. Mabille.

Fig. 8. Hadena tetragona P. Mabille.

Fig. 9. Anarta triscma P. Mal)illc.

Pl-ANCllK II

Fig. 1. Agrotis bicolor P. Mabille.

Fig. 2. rd. frigida P. Mabille.

F/iT. 3. /rf. carbonifera P. Mabille.

F«^'. 4. /rf. gravida P. Mabille.

F«é'. 5. /rf. typhlina P. Mabille.

Fi'^. 6. Eunomos Hyadesi P. Mabille.

F/^. 7. Hypopleclis disliclarin P. Mabille.

F«(Ç-. 8. Salpis antennala P. Mabille.

F<;g'. 9. Synneuria virgellata P. Mabille.

Fig. 10. Aspilales glyphicarim P. Mabille.

F<>. 11. Cidaria perornala P. Mabille.

Planchk UI.

F«^. 1. 5f7//)« antennata P. Mabille, tête.

F<^. 2. Cidaria mutabilis P. Mabille.

F/o-. 3. /(^. cilrinaria P. Mabille.

F/^. 4. Larentia scmilotaria P. Mabille.

F(!>. 5. /rf. maltivirgiilata P. .Mabille.

Ft^. 5". A/. /d. aile inférieure.

Fj^. 6. Lobophora stenoplerala V. Mabille.

Fig. 6". Id. Id. aile inférieure.

Fig. 7. /^. oculata P. Mabille.

FjjO-. 8. Psodos fjuadrisectaria P. Mabille.

F«]g-. 9. Crambus biradiellus P. Mabille.

FV. 9'^ Id. Id. tète.

Fj^'. 10. Tinea galeatella P. Mabille.





DIPTÈRES,

J.-M.-F. BIGOT.

Parmi les Diptères recueillis aux environs de la baie Orange ,

dans le sud de la Terre de Feu, par M. le D"' Hyades, on trouve un

très grand nombre d'espèces nouvelles. Ceci n'a rien qui doive sur-

prendre, quand on connaît le dédain professé par la plupart des ento-

mologistes pour cet ordre intéressant à tous égards, quand, surtout, on

voit le soin judicieux avec lequel le savant et zélé voyageur a procédé à

leur recherche, consacrant principalement son attention aux espèces de

petite taille et aux Némocères, trop souvent négligés.

Soit dit incidemment, en dépit des Faunes ou Mononrapliies locales,

il est certain que bon nombre de Types propres à ces lointaines régions
se retrouveront tôt ou tard (comme cela, d'ailleurs, s'est déjà présenté

pour quelques-uns), en Patagonie ou dans les parties méridionales du

Chili et de la République Argentine (').

(1) Qu'il me soit permis d'exprimer ici toute ma gratitude à M. G. -A. Poujado, prépa-
rateur au Musénm d'Histoire naturelle de Paris, auteur des excellents dessins qui enricliissent

le présent travail, pour les bons avis qu'il a l>ien voulu me donner et dont j'ai fait niou

profit.

Les Diptères décrits ici font partie des Collections du Muséum de Paris, comme toutes

les Collections rapportées par la Mission du cap Horii.

Mission du cap Horn, VI. Dv. 1
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NEMOCERATtE i').

(Nemoceres Macquarli cl aiictorum.)

CHIRONOMIDI.

(Chironomides Wcslwood.)

Genus CAMPTOCLADIUS Van der Wulp.

Tijdschrift voor Entomologie, Deol XVI, XVII et LXX, 1874-

1. Cami'Tocladius nigripectus sp. noi'.

(PL /,fg. I.)

cf Long. 3"^". (2 spécimens.)

Flavidus. Segmentis antcnnarum, vittis thoracis tribus, scutcllo,

vittis abdominis numerosis, latis, maculis pleuraruni, coxis femori-

busque latc in iiicdio, podum inicrmedioruni et posfcrioriini tibiis

apice, late, tarsis cunctis, omniiio, occipite, IVoiite, aiitice, tïiscis, pcc-
tore ejusdeni coloris; halteriltus flavis; alis fere hyalinis.

Jaunâtre. Base des segments antcnnaires, occiput, front, trois larges

bandes longitudinales sur le Tcrgtim, les latérales raccourcies en avant,

l'écusson, la poitrine saillante, une large bande transversale sur chaque

segment abdominal, le milieu des hanches intermédiaires et posté-

rieures, l'extrémité de tous les tibias, largement, les tarses, entière-

ment, le tout d'un noir lirunàlre ; balanciers jaunes; les ailes presque

hyalines, nervures brunes.

(') Les noms proposés pour désigner les subdivisions de l'ordre où doivent figurer

les Espèces sont la reproduction des dénominations dont je me sers, dans un £v.frH' (encore

inédit) do classification générale et synoptique des Diptcrc.s, ([ue j'espère publier un jour
aux lieu et place do celui dont les premiers fascicules ont paru dans les Annales de la

Socie'té Entomologique de France, |852, p. 58.
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Genus CHIRONOMDS Moigen.

Illiger s Magazine, II, i8o3, p. 2G0, pt.

Autciiis qui ont adopté le genre : Schiner, Rondani, Van der Wulp.

2. Chiuo>'omi:s viLLOsrs sp. nov.

cf 9 Long. 3'"".

Niger, toto corpore longe alhido-villoso; alis claris, venis longitudi-

nalibus, prima (Rondani), costali basi.et, transversis, parum infuscatis,

macula ([uadam maie determinata, transversa, pallidc fusca, prope

apicem locata; femoribus, basi, auguste flavido-tinctis; baheribiis pal-

lidis, clava i'usea; aliquando abdomine, basi, lato pallido.

Noir, corps clairsemé d'un long duvet blanc; base des cuisses jau-

nâtre, ainsi (jue la tige des balanciers dont la massue est brune; ailes

liyalines, nervure costale, vers sa base, r" longitudinale TRondani),

ainsi que sa bifurcation et les transversales, entièrement brunâtres, une

demi-bande transversale, plus ou moins distincte, difîuse, d'un gris

pâle, sise vers l'extrémité. Chez quelques échantillons, l'abdomen est

un peu roussàtre vers son milieu.

Plusieurs spécimens en mauvais état, tous nian(|uant d'antennes.

Genus TANYPDS Moigen.

Illiger s Magazine, II, i8o3, p. 2G1.

Auteurs qui ont adopté le genre : Scliiner, Rondani, Vander Wulp.

3. Tanypcs l'iLOsrs sp. nov.

{PL !,/;§. 1.)

cf 9 Long, a'""', 5. (Un cf, plusieurs 9.)

cf Niger, parce et sat longe einereo-villosus; pedibus sordide testa-

ceis, villosulis; alis fere hyalinis, immaculatis, breviler ciliatis.
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9 Simillinia, minus villosa.

c? D'un noir assez luisant, clairsemé de longs poils gris; pieds

jaunâtres et brèvementvilleux; ailes claires, sans macules, étroitement

frangées.

Je regarde comme des femelles quelques spécimens, recueillis

simultanément, ou du moins inclus dans le même flacon, et ne différant

(|ue par une villosité beaucoup moins développée.

PSYCHODIDI.

(Psychodides ZetlerstecU.)

PSYCHODIDiE.

(Psychodidœ Scliinor.)

Genus PSYCHODA Lalreille.

Précis des caractères des Insectes, 1 796.

Auteurs ayant adopté le genre : Schiner, Rondani, Van dcr Wulp.

4. PsYciiODA iiYALiN.vTA Blanchard.

Gay, Historia de Chile ; Fauna, Dipteros, p. 35 1.

5. PsYCHODA DUBIA Sp. IlOV .

Long. 2'"'". (3 spécimens.)

Obscure castanea; pedunculis segmentorum antennalium pallidis,

sicut ac incisurœ abdominis; alis hyalinis, ad marginem brevissime

villosulis.

D'un brun foncé; les pédoncules des segments antennaires d'un

jaunâtre pâle, ainsi que les incisions abdominales; côtés antérieurs du

thorax un peu roussâtres; ailes claires, très brièvement bordées de

poils peu distincts.



DIPTÈRES. Dv.r>

TIPULIDI.

(Tipulariae Lntreille.)

TIPULIDiE.

(.Tipulinae Scliinor.)

Genus TIPULA Linné.

Systema Natuixe, 1735.

Auteurs ayant adopté le genre : Schincr, Osten-Sacken, Van dor

Wulp.

6. TiPULA RUFIROSTRIS Sp. /lOV.

(PL I,fg. 3.)

cf Long. 17™". (i spécimen.)

Antennis (\isco-segmcntatis, basi testaceis; palpis fuscis, tcstaceo-

pictis; rostro pallide l'ulvo, labro fusco; fronte subtus fuscana, superne,

in medio, obscure fulvo-tincta; thorace rufo, tcrgo nigro-opaco,

antice angustissime cinereo-trilineato, poslice et scutello cinereo-

tincto, pleuris siipcrnc fulvis, infcrnc cincrcis, in medio fusco-nigris;

halteribus fuscis; abdoniine l'ulvo, auguste trilineato, apice i'usco-

nigro; bypopygio fulvo; coxis fulvis cinereo-pruinosis, pedibus ful-

vis, femoribus apicem versus, tibiis apice, paruni infuscatis; alis f'ns-

canis , basi viltis duabus longitudinalibus, apice divaiicalis, vilta

apicali longitudinal!, et, média brevi, albido ornatis.

Antennes d'un jaunâtre pâle, les quatre segments suivants plus ou

moins teintés de brun aux articulations; palpes bruns avec les articula-

tions pâles; museau vougeÀU'e , lèvres noirâtres; front fauve en dessous,

le reste ainsi que la tète, rougeàtres, une large macule noirâtre; tborax

rougeâtre, Tergum noirâtre, marqué de trois lignes peu distinctes gri-

sâtres en avant de la suture, écusson et Meianotum couverts d'une

pruinosité grise, flancs, sous les ailes, teintés de rougeâtre, noirâtres

au milieu, gris en dessous; balanciers brunâtres; abdomen d'un testacé
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roussâtrc iivcc trois lignes, très étroites, et l'extrémité, noire; organes
cf roussàtres; hanches jaunâtres avec une pruinosité grise; pieds jau-

nâtres, un étroit anneau vers l'extrémité des cuisses, et l'extrémité des

tibias, ])runâtres; ailes d'un gris brunâtre, plus pâles intérieurement,

nervures noirâtres, deux larges bandes longitudinales blanchâtres, par-
lant de la base, divergeant vers les bords qu'elles atteignent au tiers de

la longueur; une bande semblable située vers le milieu, allant de la

cellule discoïdale à l'extrémité, enfin, au-dessus de cette dernière,

extérieurement, une macule fenestrée blanchâtre.

L'insuffisance et l'obscurité des descriptions publiées par la plupart
des auteurs ne permettent généralement pas de reconnaître clairement

l'identité des espèces de Tipules dont ils ont voulu parler.

Genus NEPHROTOMA Meigen.

llliger s Magazine, II, i8o3, p. 262.

x4uteurs ayant adopté le genre : Schiner, A'an der Wulp.

7. NePHROTOMA VAULXEUriA sp. riuv.

{PL T,fig. 4.)

Long, d i:i""", 9 K)""". (12 spécimens.)

cf Antennis nigris, segmento secundo fulvo, capite, rostro palpis-

que nigris; thorace et abdomine nigris, cinereo-pruinosis, vitta laterali

lata obscure rufa, ab humei'is ustjue ad alam ducta; lialteribus rufis,

clava fusca; coxis fulvis, subtus apice nigro-punctatis; pedibus nigris,

femoribus basi late rufis; alis pallide cinereis, venis fuscis et auguste

f'usco-limbatis, longitudiiuUi secunda (Rondani) fulva et fusco-varie-

gata, quinla (Rondani) parum infuscata, macula stigmatica parva, fus-

ca na.

9 Simillima; abdomine, extremo apice, oviducto brevi et acunii-

nato, fulvis.

c? Antennes noires, le 2" segment fauve; palpes, tête, museau, noirs.

(]orps entièrement noir et recouvert d'une })ruinosité grise, une bande
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rougcàd'c allant de l'épaule à l'insertion dos ailes; balanciers fauves à

massue brune; bancbes fauves avec un point noir situé à l'extrémité;

pieds noirs, base des cuisses largement fauve; ailes grisâtres, légè-

rement teintées de blanchâtre entre les nervures, celles-ci brunes et

très finement bordées de brunâtre, la 5* longitudinale (Rondani) plus

foncée et plus largement bordée, la i^ (Rondani) fauve, variée de brun,

macule stigmatique brunâtre, diffuse.

9 Semblable; extrémité du dernier segment abdominal et oviducte,

courts, conoïdes, d'un l'ougeàtre luisant.

Gcniis ISCHNOTHRIX, gcn. nov.

( 'l5-/_vu;, 0p':Ç.)

cf Generi Trichocerœ sal vicinum. Antennis setiformibus, corpore

duplice vel triplice longioribus, (3 vel \l\ (?) segmentatis, segniento
I'" brevi, crasso; 2" vix perspicuo, céleris elongatis, cylindricis, apica-

libus attenuatis; roslro fore capilo a-quilongo, horizontali, apicoabrupte
truncato; palpis quinque segmentatis, 5° cœteris haud multo longiore,

obscure sulciolato; ocelli très; pedibus longissimis, glabris, haud

incrassatis; alis tomento brevi marginatis, abdomino duplice longio-

ribus, venis 1* et 2* longitudinalibus (Rondani), apicc soparatis;

tribus venis ex cellula discoidali, pentagona, orientibus, basi lato dis-

jumiis, haud furcatis, e prima cellula basali duabus, extorna furcata;

organo cfparvo, forcipafo; abdomine utrinque parce villosulo.

8. ISCIINOTHUIX .ETHEREA Sp. nOV.

{PL n,f,s. .,)

cT Long. 8'"'". (i specmien.)

Antennis testaceis, late apice infuscatis; palpis nigris; rostro rufo,

apic(^ nigro tincto; capite rufo, vilfa média frontis fusca; thorace

rubido, obscure fusco tincto, scutollo ejusdem coloris; halteribus albi-

dis; abdomine testaceo, incisuris infuscatis; pedibus testaceis; alis fore

hyalinis, in medio parumalbido tinctis, macula stigmaticaparva, nigra;
venis transversis, tribus(jue longitudinalibus, basi, fusco-marginatis.

Antennes d'un jaunàtro-pâle à la base (au moins deux fois et demie
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plus longues que le corps), brunâtres sur les deux tiers de leur lon-

gueur; palpes noirs; museau rougeàtre, teinté de noir à l'extrémité;

tète rougeàtre, une courte bande longitudinale noirâtre sur le front;

tlioraxd'un rougeàtre obscur, légèrement teinté de brun; écusson rou-

geàtre; balanciers blanchâtres; Metanotimi liruii; abdomen jaunâtre

pâle avec les incisions brunâtres; pieds et hanches d'un jaunâtre pâle,

ces dernières avec un point noirâtre à leur extrémité; ailes presque

hyalines, un peu blanchâtres transversalement vers leur milieu, macule

stigmatique petite, noire, s'élargissant en une nuance plus pâle, jusqu'à
atteindre la cellule discoïdale ;

les nervures transversales, la base des 3'',

")'' et 7" longitudinales, bordées de brunâtre.

LIMNOBIDjE.

(Limnobidae, Schiner.)

Gonus LIMNOBIA, Meigeii.

Sjstemadsche Beschreibung., t. 1, 1818, pt.

Auteurs ayant adopté le genre : Schiner, Kondani, Osten-Sacken,

Van der Wulp.

9. LiMxoiiiA LiN'ETCOLLis 9 (?) Blauchard.

Gav, Historia de Chile, i852; Fauna, Diptcros, p. 34 1.

La description est telle, qu'il n'est pas possible, sans voir le type,

d'arriver ii une détermination rigoureuse.

10. LiMNOCIA LONGICOLLIS Sp. TIOV.

{PI. H, fis. 2.)

<3 Long. 8""". (i spécimen.)

Antennis, rostro, capite parum longiore, castaneo pallido; collo

auguste elongato. Tlioracefusco; scutellofulvo; pleurisejusdem coloris;

lialteribus lividis; abdomine fusco, utrinque sinuoso, vilta dorsali

média, apice tenui, testacea, forcipe sordide fulvo, pedibus pallidetes-

taceis.geniculisfuscanis; alis abdomine longioribus, hyalinis. niaculis
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dualnis externis, stigmaticalihiis, fuscanis, hasali minuta, venis trans-

versis fiisco-liinbatis.

L'allongement assez insolite du rostre horizontal, un peu plus long

que la tête, l'étroitesse et l'allongement du prothorax, en forme de col,

pourraient peut-être motivei' ici la création d'une nouvelle coupe

générique?
Antennes brunes avec les segmentations d'un jaunâtre pâle; palpes

et museau bruns; prothorax, épaules, flancs, écusson, roussàtres; Tcr-

gum et Mctannlum bruns; balanciers livides, l'abdomen duveteux,

rétréci à la base, ainsi qu'au milieu de ('haque segment, de façon à pro-
duire des saillies latérales prononcées brunâtres, porte une bande mé-

diane, longitudinale, testacée, acuminée à ses extrémités; l'organe

copulateur est armé d'un forceps épais et rougeàtre; hanches et pieds
d'un blanc jaunâtre, genoux bruns; ailes hyalines, deux macules près
du stigmate, d'un gris brunâtre; la plus rapprochée de la base notable-

ment plus petite que l'autre; les nervures transversales et tiois des

longitudinales bordées de brunâtre.

Gcmis LIMNOPHILA Macquart.

Suites à Ituffou. Ilist. nat. des Diptères, t. 1, 1834.

Auteurs ayant adopté le genre : Schiner, Rondani, Osten-Sacken.

\an (1er \\'ulp.

11. LlMNOI'llU.A 1:1 T.1',.MAT\ Sp. IKW.

(IH.lI,f;<r. 3.)

cf, long. ifi'"'". (2 spécimens.)

Anlcnnis fuscis; palpis et rostro castaneis; thorace fusco opaco;
halteribus pallide testaceis, clava apice fusco-tincta; abdoniine obscure

rufo, bàsi, apice, lineis duabus angustis, obscure fuscis; hypopygiis
rufis; pedibus testaceis, geniculis nigris; alis albidis, basi, apice, vittis

duabus latis, transversis, sinuosis, fuscis, aibo fenestralis.

Antennes, aussi longues ([ue la moitié du corps, brunes, (omen-

teuses; palpes, avec le dernier segment, à peu près égal aux autres,

châtain; le museau, de cette même nuance, ne dépasse pas la longueur
de la tête; thorax, écusson, d'un châtain foncé, opa([ue; balanciers

Mission du cap Horn, VI. l_)v.^
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I)laiichàtpesavecrcxti'émité de la massue brunâtre; hanclies, pieds toil

allongés, d'un jaunâtre pâle, genoux noirs; ailes blanchâtres, la base

brunâtre, ainsi qu'une macule apicale et deux très larges bandes trans-

versales, médianes, irrégulières, largement fenestrées de blanc; ner-

vures noirâtres.

l-a première nervure, issue extérieurement de la cellule discoïdalc,

bifurquée, mais sans pétiole.

(ieuus TRIGYPHONA ZcUerslodl.

Inserta Laponica, i838-4o, p. 5,t2.

Auteur ayant adopté le genre : Schiner.

12. TlUCYPllON.V PISUJ.A.V/J. lUK.

d , long. 3'"™,.j. (r spécimen.)

Fusco-opaco, parce et brovissime tonientosa; pedibus balteribusque

testaceis; alis fere byalinis, venis testaceis.

Les diagnoses que nous possédons ne mentionnent que par exception
la disposition des nervures alaires chez les petites espèces de Némo-
cères exotiques, et, l'exemplaire que nous avons sous les yeux ayant

perdu ses antennes, il est impossible d'affirmer ([u'il constitue une

espèce nouvelle.

Entièrement d'un brun opaque, clairsemé de duvet grisâtre; liaii-

ches, pieds et balanciers d'un jaunâtre pâle; ailes presque hyalines,
nervures jaunâtres.

Genus PŒCILOSTOLA Schiner.

Wiener Enlomologische Monalschrift, t. VII, i8G3, p. 222.

Liranobia pt. Meigen.

13. P0ECU.OSTOLA FLAVic.vun.v sp. iiov.

{PI. II, J,g. 4.)

Q , long. 8""". (i spécimen.)

Nigro-opaco; antennis, rostro brevi, pallide fuscanis; haiteribus
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(erealbis; segmcntis iilliniis alxlominis flavis; coxis podihiisqut' lluvi-

(lis, segnienlis pariiiii iiifïiscatis; alis piillide flavidis.

Malgré l'absence de la coiirlc iicrvuro transversale de l'aile, ji)ii;naiil

la hifiircation externe de la prcMiii're nervnre longitudinale postérieure
avee la deuxième longitudinale (Hondani), nous croyons devoir rap-

porter cet insecte au genre l'œcilosloki, plutôt que de t'ornier pour lui

nue coupe nouvelle.

D'un noir opaque; antennes, museau et palpes brunâtres; balanciers

blancbàtres; le dernier se^^ment abdominal, ainsi que l'oviducte court,

acuminé, d'un jaune pâle; les lianclies, les pattes antéi'ieures et inter-

médiaires, d'un jaunâtre clair, tibias et tarses avec qnel(|ues nuances

liriinàtres (les autres pieds manquent); ailes d'un jaunâtre lirs pâle.

Riivpinni.

(Rhyphidœ Srliiner.)

GeiHis RHYPHUS Lalrcillo.

bivlionnaire d'Hisloirc naturelle, t. XXIV, i8o4.

li. UiiYi'iii s nsciPF.NMs Macquart.

Dipières exotiques, t. I, l'art. I, 18)8, p. 80.

MYCETOPIIILIDI.

(Mycetophilides W'csiwood.i

Goiuis IWTCETOPHILIDiE.

(Mycetophilidae Scliincr.)

Cnniis BOLETINA.

(Mycetophila. Leia. pt. .Mcii^cii.)

Staeger, Krajersli<ls/,r.. 111, i8'|(), p. 33'|.

Auteurs ayant adopté le genre : Yan der ^\nlp, Scbiner, Rondani.
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15. BoLETINA A.NTAUCTICA
S[)

. IKW.

(PI. 111, fîi^. 1.)

l.oi.y. : cf, 4"""; 9,5""".

d*. AnU'iiiiis fuscis, hasi tcstaceis; capite nigro ; palpis pallidc fiilvis,

iiicisuris ini'iiscalis; ihorace fulvo-nitido, pallide caslaiico ti'ivittato;

ahdoniine fiiscano, iiicisuris et apice pallidc fiilvis; lialtcrilnis albis;

pedibus pallide flavidis, coxis, cxti'insocus, fiisco-tinclis, tarsis fuscis;

alis pallide flavidis, veiiis longitiulinalibus lerlia, et, cfcteris, apice,

fusco-mai'^inatis, niaculis magiiis costalibiis, vitta Iransversali brevi,

interna, denique, macula longa, intus incurvata, externe basi locata,

l'uscanis.

9 . Siuiillima, antennis brevioribus, vittis tlioraeis obscurioi'ibus,

lateribus abdominis pallide testaceis.

(S . Antennes; JM'unes, les deux segments basilairesd'an jaunâtre pâle;

palpes de cette nuance, avec l'exlrémité des segments brunâtre; tète

noire; thorax roussâtre, avec trois bandes longitudinales d'un brun rou-

geâtre, l'intermédiaire raccourcie postérieurement, et les latérales an-

térieurement; abdomen brun, avec les incisions d'un blanc jaunâtre,

organe c? d'un blanc jaunâtre; balanciei's de même couleur ainsi (|ue

les pieds; hanches largement teintées en avant d'un brun beaucoup
moins foncé aux antérieures; articulations des genoux et des tarses

brunes ainsi que les extrémités des tibias, dont les longues épines ter-

minales sont blanchâtres; ailes jaunâtres, les nervures longitudinales

/|-7 (Rondani j, plus ou moins bordées de brunâtre; deux larges macules

brunâtres, en forme de demi-bandes transversales, situées extérieu-

rement, l'une vers le milieu, l'autre avant l'extrémité; une autre

demi-bande élargie, transversale, sise au delà du milieu, atteignant

seulement le bord interne, souvent entin une dernière macule allon-

gée, légèrement courbée, sise entre les nervures longitudinales G et 7

brunes.

9 . Semblable, si ce n'est que les antennes sont un peu plus courtes,

(|ue les bandes du thprax sont beaucoup plus foncées, et (juc les côtés

de l'abdomen portent une large bande longitudinale blanchâtre.
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Les bandes alaires varient notablement de forme et de coloration;

les nuances générales sont souvent plus obscures.

16. BOLETINA OBSCURIVENTRIS Sp. !I(H\

cf, long. 3'""', 5. (i spécimen.)

Antennisfuscanis, palpisetepistomate flavidis; tboracc pallide rulo,

superne, breviter, terfusco vittato; capite fuscano; balteribus pallidis;
abdomine obscure fusco; alis pallidissime flavidis; pedibus testaceis.

Antennes brunâtres, palpes et organes buccaux jaunâtres; tèto bru-

nâtre; tborax d'un roux pâle avec, en dessus, trois bandes étroites, noi-

râtres, n'atteignant pas le bord postérieur; balanciers d'un blanc

jaunâtre; pieds testacés, tarses et macrocbœtes bruns; abdomen noi-

râtre; organe c? d'un testacé pâle; ailes d'un jaunâtre très pâle avec

la nervure transversale bordée d'un peu de biunâtre pâle, un peu de

gris pâle vers l'extrémité du bord externe.

Geniis SCIOPHILA Moigen.

Systematische Beschreibung, I, i8i8, p. 245.

Auteurs ayant adopté le genre : Rondani, Scbiner, Van der Wulp.

17. Scioi'iuLA CHiLEXsis Blauchard.

Gav, Historia de Chile. Fauna chilena, Insectos Dipteros, Blanchard,

p. 347-

18. SCIOPHILA TRISTIS
i/>.

nOV.

{PL III,fg. 1.)

cf, long. 5""". (i spécimen.)

Antennis fuscis, segmento primo, palpis, omnino, pallide flavidis;

thorace testaceo, superne late sed obscure fusco-vittato, pleuris

utrinque fusco late notatis; balteribus pallide flavidis; abdomine cine-

reo-fusco, incisuris anguste fuscis; coxis pedibusque, omnino, pallide

testaceis; alis pallidissime flavidis.
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Ailes, la cellule basiiaire extérieure un peu plus courte que
rintcrne, la discoïdale petite, terminée obliquement en arrière, les

bifurcations de la première nervure longi(u<linale (Rondani) égales

entre elles et au pétiole, la bifurcation externe de la deuxième longi-

tudinale un peu plus longue que l'interne, mais, toutes les deux .'i peu

près égales au pétiole, leur séparation naissant au niveau de la base

de la cellule diseoulale; antennes un peu plus longues que la tète et

le tborax réunis, métatarses des pieds antérieurs égaux aux tibias.

Tête brune; antennes brunes, premier segment jaunâtre; palpes
entièrement d'un jaune fort pâle; tborax testacé, Ter'mtm |)araissan(

entièrement brun, à cause du l'approcbement intime de trois larges

bandes diffuses; de cbaque côté, au-dessus des hancbes, trois grandes
macules brunes, allongées; balanciers d'un blanc jaunâtre; abdomen

de nuance indécise entre le grisâtre et le jaunâtre livide, les inci-

sions très finement teintées de brun; bancbes et pieds d'un jaunâtre
fort pâle, sauf l'extrémité des tarses teintée de brun; ailes jaunâtres,
très pâles, nervures d'un brun foncé.

19. SciopniLA CAi.oPis
s/>.

ri(H\

(PL ///, fig. 3).

cf, long 3™'", 5. (?. spécimens.)

Nigra; antennis auguste, basi, pedibus et balteribus, flavis; coxis

femoribusque, basi et apice, tibiis, feretotis, tarsis, omnino, nigris;

clava balterum fusca; alispallide fuscanis.

Noire. Premier et deuxième segments des antennes, palpes, pieds,

tige des balanciers, d'un jaunâtre clair; base et extrémité des bancbes

et des cuisses, tibias, presque en entier, tarses, entièrement, noirs;

massue des balanciers brune; ailes d'un bi'unàtre très pâle.

Nota. — Dans le même flacon se trouvait un Diptère, que je rapporte,
mais avec doutes, ;i la même espèce; les tibias et la base des tarses

sont jaunâtres.

L'insuffisance des descriptions publiées sur les nombreuses espèces

rapportées, tant bien que mal, à ce genre presque universellement
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ivpaiidii, no me permet pas d'altirmer que la Sciophila calopas ii'ail pas

ele Irouvée déjà eu Europe, ou duus d'aulres contrées.

Genus SIMULIUM LaUeillo.

Histoire naturelle des Crustacés et des Insectes, t. III, i Hoa.

Autours ayant adopté le genre : Rondani, Seliiner, Van dor Wtilp.

20. SiMLîuuM FULVESCESs Blanchard.

Gay, Historia de Chilc. Fauna chilcna, Insectus Diplcros, Blanchard.

21. SiMUUiM (,iin,r,NSE Philippi.

Verliandlungen kaiser, kœnig. zoologie, botanic. Gesellsc/ia/t , ]\'ien, XV,

i8G5, p. G34.

22. SiMiLir.M AMini.vciMM sp. nov.

cf 9, long, a'"'", 5. (Nonil)reux spécunens.)

cf. Omnino, nigro opaco; alis vitreis.

9 . Parce et breviter cinereo-setosa, pedibus castaneis, hallcribus

fuscis, ventre flavido.

cf. D'un noir profond, un peu velouté, avec quelques vestiges d'un

léger duvet grisâtre; ailes hyalines; balanciers bruns; pieds moins

noirs que le corps.

9 . D'un noir grisâtre, avec quelques poils gris sur le corselet; pieds

d'un châtain clair; ventre jaunâtre.

23. SiMLLUM ANTARCTICUM Sp. HOV.

9
, long. 3'"", 5.

Subnudum. Capite nigro; antennis basi fulvis; palpis luscis; liaus-

tello brevissimo, rufo; thorace rufo, parum nitido, tergo, lato, obscure

fusco; scutello rufo; balteribus fulvis, clava apice fuscana; abdomino

iiigro-fusco opaco; coxis fulvis, oxtrinsecus late fuscanis; pedibus tes-
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tacois, libiis, basi etapice, tarsis, apice, fusco-tinctis; alis omninohya-
linis; motatarsis posticis tibiis tcquilongis.

Les antennes manquent, sauf le premier segment de nuance rou-

geâtre comme le rostre, ce dernier très court, palpes bruns, tète

noire; tborax, écusson, rougeâtres; Tergam très largement teinté d'un

noir brunâtre un peu luisant; balanciers roussàtres avec l'extrémité

de la massue brune; bancbes jaunâtres, largement teintées de brun en

avant; pieds jaunâtres, la base et l'extrémité des tibias, comme aussi la

face antérieure de la première paire et l'extrémité des tarses, brunes;

le métatarse postérieur aussi long que les tibias; corps presque glabre,

quelques soies sur l'écusson; ailes entièrement byalines.

Geniis DITOMYIA Winncrtz.

(Mycetobia auclomm.)

Entomologische Zeitung zu Steltin, VU, 184G, p. i.>.

Autours ayant adopté le genre : Srliiuer, Osten-Sacken, Van derWulp.-

24. DnoMYiA iNCEUTA
sj).

nov.

9, long. 8'"'". (i spécimen.)

Antennarum segmentis duobus basalibus testaceis; palpis et capite

fuscanis; tborace fusco, scapulis, scutello et metanoto, obscure testa-

ceis; balteribus, id.; abdomine fusco, oviducto l'ulvo; coxis pedibus(jue

testaceis, tarsis fuscis; alis subalbis, venis fusco-marginatis.
Les antennes manquent en partie, sauf les deux premiers segments

jaunâtres; tête et palpes noirs; tborax d'un brun foncé, épaules, écus-

son, Metanotum. d'un l'oussâtre obscur; balanciers d'un jaunâtre pâle;
abdomen d'un l)run pruineuxavec un peu de duvet gris, la base un peu
roussâtre; oviducte acuminé, fauve pâle; bancbes et pieds d'un jaunâtre

pâle, larses brunâti'cs; ailes d'une nuance un peu blancbâfre, très légè-

rement teintées de gris à l'extrémité, les nervures bordées de bru-

nâtre, si ce n'est les doux longitudinales médianes, issues de la cel-

lule basilaire.
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BIDIONIDI.

(Bibionides Weslwood.)

BIBIONIDiE.

(Bibionina Ilondani.)

Gcnus DILOPHDS Meigen.

Illip;er S Magazine. II, p. ?.G4-

Autours ayant adopté le genre : Rondani, Schiner, Van der Wiilp.

25. DiLOPHUs NiGuiPES Blanchard.

Gay, nistoria de Chile. Fauna chilena, Insectos Dipleros, Blancliard,

1852, p. 35/,.

Gcnus ACANTHOCNEMIS Blanchard.

Gay, Hisloria de Chile. Fauna chilena, Insectos Dipteros, Blanchard,

i8')2, p. 355.

26. AcANTHOCNEMIS CASTANU'ES Sp. nOV.

9 Long. 7"". (i5 spécimens.)

Nigro-opaco, prseter discum thoracicum, magnum, fulvum, nitidum;

scutello nitido; pedibus, haltcribus, prœter clavam fuscam, obscure

castaneis; alis albidis, macula stigmaticali fusca.

D'un noir opaque, sauf le dessus du thorax d'un orangé brillant;

(•aillerons, pieds, d'un châtain foncé, luisant; tiges des balanciers bru-

nâtres, massue plus obscure; ailes un peu blanchâtres avec la macule

stigmatique ovale, noirâtre.

Mission du cap Hor7i, VI. Dv.o
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BRÀCHYCERAT^.
(Brachocera Macquart.)

EMPODIATA.

Tabanidi, Stratomydi, Nemestrinidi, Cyrtidi, Leptidi {ilexachœles
el Tetrachœtcs, pi. Macquart).

TABANIDvE.

(Tabanii Latreille.)

Goiuis TABANDS Linné et auctor.

Linné, Faïuia Sueciœ, 1761.

27. Tabainus magellanicls Philippi.

Verhandlungen kaiser, kœnig. znnlogico-holanisrh . Gesclhrhaft Wien,

t. XV, i865, p. 717.

9 Détroit de Magellan.

ANEMPODIATA.

(Tetrachaetes ei Dichœtes, pt. Macquari.)

EMPIDl.

(Empides Lalreille. Empidae Rondani et Scliiiier.)

HYBOTID.fl:.

(Hybotinae Meigen. Hybotidina Roiuiani.)

Genus SPHICOSA (?) Philippi.

Verliandlungen kaiser, kœnig. zoologico-botanisch. Gesellschaft Wieu.

I. XV, i8(3"i, p. 75 1.
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28. Spiiicosa (?) RicoLOu sp. nov.

9 Long. 5""". (Plusieurs spécimens.)

Antennarum segmento 3°, elongato, conico, basalibus parvis, cheto

loiigo, subcylindrico. Autennis nigris segmentis basalibus pallide

fulvis; hausteilo palpisque cjusdeni coloris; capite et tboracc fulvis,

nitidis; macula oceilifera nigra; abdominecastaneo.apice pallide f'ulvo;

pleurisante, utriiique, nigro unipunclatis; j)edil)us pallide fulvis; alis

pallide flavidis; balteribus albis.

(letle espèce, que nous rapportons avec doute au genre Sphicosa, en

ditl'ère par la longueur du troisième segment antennal et du chète.

Les deux premiers segments des antennes égaux entre eux et relati-

vement courts, troisième conoïdal, allongé, élargi vers sa base, cbète

égal au troisième segment, cylindroïde. Antennes noires, lesdeux pre-

miers segmentsd'un fauve pâle ainsi que la trompe; palpes fauves; une

macule ocellifère noire au vertex; yeux noirs, tète et tliorax nus, assez

luisants, d'un fauve orangé; abdomen brun avec les incisions et l'ex-

trémité jaunâtres; balanciers blancs; un point brun sis de chaque

côté, au-dessous des épaules; pieds d'un jaunâtre pâle, tarses un peu

l)ruiiàlr(>s; ailes jaunâtres.

empidj:.

(Empidii, i)i., Fallen. Empidina HoiKlaiii.)

Genus EMPIS Liiinc.

Faiina Sueciœ, 1763, pt.

Auteur ayant adopté le genre : Mcigen, Systernatische lieschreibung,

111, p. i5, pt.

29. E.Mi'IS AXTIIRACINA Sp. fUW

cf Lonpj. 5""". (1 spécimen.)

Omnino nigro parum nitente. Cheto brevi; hausteilo thorace bre-

viore; pedibus parce setosis; halteribus elongatis, flavidis; alis infu-

matis, macula stigmaticali elongata, nigra.
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Cbcte fort court ; trompe moins longue que la tête et le thorax réunis;

ailes dépassant notablement l'abdomen; pieds de forme et de dimen-

sions normales avec des soies clairsemées. Entièrement d'un noir un

peu luisant avec quelques poils noirâtres; balanciers fort allongés,

jaunes; ailes enfumées, une macule stigmatique allongée, noire.

Gcnus HILARA -\Ieigeii.

Systematische Beschreibiing, III, i, 1822.

:50. HiLARA MAGELLAMCA Sp . nO\' .

Q Long. 4"""- (' spécimen.)

Segmento tertio antennarum conico, basi parum incrassato, chetu

elongato; haustello capite ;equilongo; alis abdomine multo longioribus;

pedibus parce et brevissime pilosis; corpore undique, sed parce, seto-

sulo. Nigra; halteribus castaneis, clava fusciore; coxis fuscis, pedibus

fulvis, tarsis apice infuscatis; alis inf'umatis, extrinsecus obscurioribus.

Troisième segment des antennes conoulal, assez élargi à sa base,

cbète légèrement épaissi, un peu moins long que ledit segment; trompe

longue comme la tête; ailes notablement plus longues que l'abdomen;

corps presque glabre, quelques soies courtes et rigides, clairsemées,

sur l'abdomen; pieds grêles, nus, sauf les tibias postérieurs munis

(le quelques soies fort petites; cuisses grêles. Entièrement d'un noir

(q)aque, si ce n'est hanelies qui sont brunes, les pieds fauves, les tarses

légèrement brunâtres à l'extrémité; ailes enfumées, notablement plus

foncées extérieurement, principalement vers le stigmate; balanciers

roussàtres à massue brune.

31. HlLAUA LATICORNIS Sp. tKW.

9 Long. 4"""- (1 spécimen.)

Nigra. Pedibus obscure fuscis, nudis; segmento tertio antennarum,

basi, lato; abdomine nudo; alis obscure cinereis, immaculatis; tlio-

racc, superne, parce nigro-setosulo.
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DifTère surtout de H. hrachyrhyncha Thomson (Patagonie), par ses

ailos dépourvues de la macule marginale externe. D'un noir opaque;

pieds d'un brun obscur, nus, ainsi que l'abdomen ; (borax clairsemé de

soies rigides et noires; base du troisième segment antennal notable-

ment élargie; ailes d'un gris obscur, un peu plus foncé extérieure-

ment.

Gemis LEPTOPEZA .Macqiiarl.

Diptères du Nord de la France. Einpidœ, I, 1828, p. \\'].

Lemtopeza Macquarl, Suites à Bujjon. Diptères, t. I, i834, p. 3 >.o.

32. I>r.i>Tni>F.ZA nivosA sp. iiov.

9 Long. 3™'". (2 spécimens.)

Nigra, nitens. Antennarum, basi, palpis baustelloque, flavis; halle-

ribus apice infuscatis; ventro flavido; basi larsorum, pallide fulva;

tibiis, apicem versus, parum infuscatis, tarsis fuscis, basi pallidis; alis

pallidissime infuscatis.

D'un noir assez luisant. Tète et antennes d'un noir mat, les deux

premiers segments antennaires, les palpes, la trompe, d'un jaune pâle;
ventre et oviducte jaunes; balanciers jaunâtres à massue brune;

hanches et pieds d'un fauve pâle, genoux, extrémité des tibias inter-

médiaires et postérieurs, milieu des tibias antérieurs, teintés de

brunâtre, tarses noirâtres, sauf le métatarse d'un fauve pâle; ailes tri-s

légèrement brunâtres.

Goiius OCYDROMIA Meii^'on ( ineUm- OCYDROMYIA ).

Sysiematische Beschreibung, II, 1820, p. 35 1.

Auteur ayant adopté le genre : Schiner.

33. OcYbROMYIA ELEGANS Sp. nov.

{Pi.in,fg.5)
d Long. 3'"".

(
I spécimen.)

Nigro-opaco. Abdomine albido, vittis transversis, superne et infernc

latis, nigris; oculis rubidis; pedibus flavidis, tarsis tibiisque anticis.
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;ipicc, p;illi(I(' iiiCuscalis; alis fci'c liviiliiiis, macula stiîj;nialicali iiallidc

fiisca.

D'un noir hrunàtrc, opaque. Yeux roui^eàtres ; les incisions aluiouii-

uales et la handc latérale, larges, blauchàires; pieds d'un jaune |iàlc,

extrémités des tai'ses et des tihias antérieurs, teintées de brun; ailes

presque hyalines avec une macule stigmali(|ue ovalaii'c, brunâtre.

A'offt.— La largeur ti'J'S notable des incisions et des bandes lalérales

abdominales ne nous semble [tas normale, elle ponriait avoir clé aug-
mentée par le séjour dans l'alcool ?

Gonus HELEODROMIA llaiiday.

Entornologtcal Magazine, 1 833.

34. HlCLEODROJU.V OC.HUACl.A Sp. /lOi'.

(PI. JILfg. i.)

cf 9 Long. ">'"'", 5. (i3 spécimens.)

Crocea. Segmento tertio antennarum, cbœto, macula ocelliiera. vitta

lata sub origine alarum, segmentis ultimis abdominis, vitta tboracis

unica, nigris; fenioribus, superne et apice, tibiis, extrinsecus, larsis,

omnino, fuscanis; halteribus pallide fulvis; alis flavidis.

Antennes assez allongées, troisième segment piriforme; clii'te, aussi

long que ce dernier, sensiblement épaissi; corps paraissant glabre,

mais clairsemé de très petites soies à peine distinctes; le dessus des

cuisses postérieures avec quelques poils clairsemés, les tibias munis

extérieurement de fort petites soies assez denses; organe c? court,

érigé, terminé par deux petits crocbets.

Entièrement d'une belle couleur orangée, sauf la trompe, les palpes

et les balanciers, qui sont jaunes, les yeux, les trois derniers segments
des antennes, le cbète, la macule ocellifère, une ligne longitudinale, et,

parfois, deux autres bandes interrompues sur le Tergum, une large

bande diffuse sur les flancs, sous l'articulation des ailes, enfin, les der-

niers segments de l'abdomen, qui sont noirs; le dessus et l'extrémité



DIPTICRRS. L)V.^;i

(les cuisses, les tibias, cxtérieureincnt, et les tarses, plus ou moins

teints de hrunàtre; ailes jaunâtres, y compris le stigmate; organe cf ,

fauve, crochets noirs.

l'arnii les spécimens, un mâle présenlail à l'aile droite une anonuilie

de nervation consistant en uue petite nervure transversale, droite, sise

entre les quatrième et cinquième longitudinales (Rondani), formant

ainsi, à leur hase, une deuxième petite cellule discoidahv

DOLICIIOPODI.

(Dolichopodes Latreillc Dolichopidae rîdtiilaiii. Dolichopidae Scliiner.)

DOLICHOPOD^.

(Dolichopina KoiulMiii.)

Genus CHRYSOTDS Meigen.

Systematische Beschreibung. \\, 182/1, p. lo.

Auteurs ayant adopté le genre : Rondani, Lœvv, Schiner.

.'{."). ClIRYSOTUS LUCTUOSUS Sp. noi\

9 (?) Long. 3""", 5. (-2 spécimens.)

Niger. Femorihus, auguste, tibiis tarsisque. late, hnsi. tlavidis: lialte-

rihus flavis; alis cinerascentihus.

Entièrement d'un noir opaque, si ce n'est, les balanciers d'un jaune
clair, la base des cuisses, étroitement, les tibias, la base des tarses,

largement, jaunâtres, les ailes un peu grisâtres; deux rangées de macro-

chèfes occupent la moitié antérieure du Tergum; abdomen paraissant
nu; tibias brièvement épineux.

Nota. — Les couleurs semblent obscurcies par le séjour dans l'alcool?
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SYLIPIIIDI.

(Syrphiœ Latreillc. Syrphidae Rondani. Syrphidae Scliiiicr.)

ERISTALIDiE.

(Eristalina Uondaiii, pi. Syrphidae, |il., Schiiicr.)

J. Q\go{, Annales de la Société cntomologique de France, 188'», p. l'îi.

Genus ERISTALOMYIA Uondaui.

Prodromus, vol. II, Pars i", 1857, p. 4"-

Eristalis, j)!., Lalreille et auctor.

Auteur ayant adopté le genre : J. Bigot.

36. Eristalomyia testaceoscutellat.v Macquart.

Diptères exotiques, [\^ 'èn^'^XèvaQni, i85o, p. i38.

(lliili (inde Genus Eristalis).

HEL0PHILID5:.

J. Bigot, Annales de la Société entomologique de France, 1 883, p. 1 3 1 .

Eristalina Roiulani ; Syrphidae Schiner.

Gonus HELOPHILUS Meigeii.

llligers Magazine, II, 1 8o3 .

Auteurs ayant adopté le genre : Rondani, Schiner, J. Bigot.

37. IIelopiulus Hauni sp. nov.

(PI. ni,fs- G;)

0*9 Long. 12™'". (2 spécimens.)

cf. Parce villosus. Antennis nigris, hasi rutis; haustello nigro, olon-

gato; fronte lata, supcrno nigra; facie testacca; thorace nigro, luiiiicris
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vittisqiie (liiabus latis, cincreis; pleuris dense flavido-villosis; scutello

lestacoo-nitklo, basi auguste nigro; calyptris et haltei'ibus fere albis;

abdoniine nigro, utriaque dense flavido, villoso, niaculis basalibiis

lunulatis, sex, albidis, ad apiceni fulvo-tinctis; pedibus fulvis, coxis

tarsisque posticis castaneo fulvis; nlis pallide cincrascentibus. Faciès

sul)tus conica, levitcr callosa.

9 3Iari siniillima.

Cette espèce pourrait trouver place dans le genre Adasymyid de

Scliiner, que, plus tard, nous avons appelé genre Eiir/iy/nyia ; ce der-

nier nom n'est donc plus qu'un synonyme.
C? Couvert de poils peu denses, si ce n'est sur les côtés; face conique,

légèrement calleuse, dirigée en bas. Antennes noires, les deux premiers

segments fauves; trompe allongée, noire; face d'un jaunâtre pâle, à

poils blanchâtres; fi'ont d'un gris jaunâtre, vertex noir à duvet noir;

thorax d'un noir velouté, côtés et flancs densément villeux-jaunàtre:

épaules et deux larges bandes longitudinales d'un blanc grisâtre:

écusson fauve pâle, luisant, base étroitement noirâtre, sa villosité jau-

nâtre; abdomen d'un noir velouté, côtés à poils denses, d'un jaunâtre

fauve, sur chaque segment deux macules ovaloïdes, latérales, allon-

gées, blanchâtres, les deux basilaires teintées de fauve à leur extré-

mité extérieure; cuillerons et balanciers blanchâtres; hanches brunes;

pieds fauves, le dessous des cuisses postérieures et tous les tarses,

entièrement d'un brunâtre pâle; ailes d'un gris fort pâle.

Nous considérons comme la femelle de cette espèce un individu qui

ne difière des autres que par la couleur fauve, luisante, île la face el

de la partie inférieure du front, le dessus de ce dernier grisâtre, avec

le vertex noir comme chez le cf , ainsi que par la nuance brune des

pieds, dont les genoux sont teints de fauve.

Dédiée au savant D" Hahn, membre de l'expédition.

SYRPHID^ J. Uigot.

Annales de la Société entnmologique de France, loc. cit.

Syrphina l!()iul;\iii, pi.

Syrphidœ, Schiner, pi.

iVission du cap Ilorn, \I. Dv . ^
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Gciius SYRPHUS Fabricius.

Syslema anllialonun, i 775.

Auteurs ayaut adopté le genre : Romlaui, Scliiuer, Osien-Sackeu,

.1. Bigot, etc.

38. Syrpiils fenesïuatlis Macquart.

Diplères exotiques , t. II, Part. II, i8/|2, p. io3.

CALYPTERIDI J. Bigot.

SARCOPHAGIDA J. Bi-ol.

I Sarcophagii jMac(iuarl, i835. — Dexinae [il. Uondani. — Sarcophaginae
Schinei'.)

Ueiuis AGRIA llobineau Desvoidy.

Myodaires, i83o, p. 376.

Sarcophaga pt., Macquart.

39. Ac.uiA lusciPENNis Macquart.

Diptères exotiques , t. II, i843, Part. III, p. 109.

cf et 9 du Chili.

MUSCIDl J. Bigot.

(Muscides Latrciile, Histoire naturelle des Insectes, 1802).

Gcmis HYADESIMYIA mv. gcn.

Apex antennarum usquc ad médium faciei atlingens, segmento
tertio vix secundo loiigiore, clueto omnino nudo; faciès haud carinata,

villositate setosa usque ad apicem antennarum munita; set;e frontis

brèves, usque ad radicem antennarum inscrite; haustellum abhrevia-

tum, labris latis; vena; alaruin 4 t't 5 longitudinales (Rondani ),
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apico, vol conjanclœ, vcl disjunctœ, ff sat aciimiii.'ilc ciihitata, postca

coiicava, liaïul appoiuliculata, transversa cxt(M'na in nicdio cellula!

iliscoidalis inserta, interna obliqua, bis sinuosa.

Genre dédié à M. b^ D' Hyades.
La nudité du chète semble rapproclicr ce geni'(! des Tachinida]. Bigot,

mais ral)scnce de rrais //lacroc/iètes aux segments abdominaux, hi nature

(b^ la rillositéfaciale, nous décident, entre autres caractères, à le ranger
cbez les Muscida J. Bii^ot.

40. llY.VhK.SI.MYlA CL.Vl SA IIOV.
S/).

(PL 111,,fg.-.)

<3 Long. 12""". (i spécimen.)

Frons dimidiam parlem oculorum liand adanjuans; vente alarum L\

et 5 longitudinales prope apicem junctge; abdomen, prope apicem, setis

parvis instriictnm. Anlcnna^ nignu, segmento primo rufo; vilfa fron-

falis ejusdem coloris; palpi nigri ; faciès cinereo-flavido-villosa; tborace

scutelloquerutb-castaneo, velutinis, utrinque vitta lata albida et nigro-

marginata, rétro, vitta modiana angusta, abbreviata, albida; pleuris

nigris. vitta transversal! pallide rnl'a ornatis; scntello setis numerosis,

longis, apice, munito; calyptris albis, balteribus castaneis ; abdomine

nigro, velntino, utrinque niaculis trigonis latis, niale determinatis,

einereo-albido; pedibns rufis, femoribus, basi late, apice, superne, an-

guste, nigris; tarsis apice late fuscis; alis cinerascentibus, venis lulvis,

anguste fusco-pallido limbatis.

Le front moins large que la moitié de l'œil; ailes, les nervures 4" ft

5" longitudinales soudées à leur extrémité très près du bord; abdomen

paraissant dépourvu de vrais niacrocbètes, sauf sur les derniers seg-

ments. Antennes noires, premier segment rougcâtre, bande frontale de

même couleur, vertex gris pâle ainsi que les côtés supérieurs de la face,

cette dernière et les joues d'un jaune pruineux grisâtre; palpes velus,

noirs; thorax, écusson, densément veloutés, d'un rougcâtre châtain

foncé; de chaque côté du Tergum, une large bande blanche lisérée de

noir, et, en arrière, une autre bande médiane blanchâtre, atteignant à

peine la suture; flancs noirs, veloutés, ornés d'une large bande trans-
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versaled'un gris jaunâtre; écusson bordé de longues soies noires; cuil-

lerons blancs, balanciers d'un brun rongeâtrc; abdomen pruineux,
noir, largement teinté de cbaque coté et à la base des segments, de

reflets blanc grisâtre; pieds fauves avec les macrochètes noirs, ainsi

que les cuisses, si ce n'est en dessous vers leur extrémité, tarses noi-

râtres sauf à la base, pelotes jaunâtres; ailes un peu grisâtres avec la

base et les nervures teintées de fauve, ces dernières étroitement bor-

dées de brun pâle.

41. Hy\di:simyi.v s\KC,oi'iiAr.u)i:\ iiov. sp.

(P/. lU,,f'^. s.)

cf 9 Long. 12'". (6 spécimens.)

d* Priori sat vicina; dillert : tronte angustiore, venis alarum longi-

tudinalibus 4 et 5 apice disjunctis, macrochetis abdominis elongatis;

antennis nigris; palpis fuscis; fronte nigra; facie sordide albida, epi-

stomate rufo marginalo; corpore nigro, velutino; bumcris vittisque

Tergi duabus obscure albidis; calyptris pallide testaceis, halteribus

fulvis, clava fusca; segmentis 2, 3 et 4 abdominis, utrinque, basi, ma-

cula longa cinerascente, notatis; pedibus nigris, tibiis obscure casta-

neis, posticis rutis; alis fere hyalinis, basi venisque pallide et auguste
fusco marginatis.

9 Mari simillima, sed fronte latiore.

cf Front plus étroit que chez la précédente espèce; nervures lon-

gitudinales !\ et 5 de l'aile séparées près de son extrémité; des soies

assez nombreuses et assez allongées situées au ])ord, ainsi qu'au milieu

des segments abdominaux. Antennes et front noirs; palpes bruns;

côtés du front et de la face blanchâtres, joues brunes, bords de l'épi-

stonie rougcâtres; corps noir, brièvement velouté; épaules, côtés du

Terglun et deux lignes longitudinales étroites, sises en son milieu,

blanchâtres; cuillerons d'un blanc testacé, balanciers fauves à massue

brune; abdomen avec, de chaque côté de la base des 2^, S*" et 4'' seg-

ments, une large bande d'un blanc un peu grisâtre; pieils noirs, tibias

châtains, les postérieurs rougeâtres; ailes presque hyalines, la hase tein-

tée de grisâtre, les nervures bordées de cette même couleur.
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9 Semblable au niàie, seulement, le front un peu plus élargi.

Nota. — Les particularités organiques, propres à la nervation aiaiic,

(jui séparent les deux grandes et belles espèces ci-dessus décrites, sem-

bleraient peut-être autoriser une subdivision générique nouvelle. En

efiet, la disposition de ces nervures les ditTérencient curieusement,

et détruisent, à cet égard, l'harmonie des classifications établies par

>feigen, Macquart, Rondani, Schiner, etc. Mais, d'autre part, leurs

frappantes ressemblances ne me paraissent pas exiger la fondation

d'un nouveau genre. Toutefois, on ne peut attribuer ce fait à quelque
anomalie accidentelle ou spéciale.

ANTHOMYZIDA ). Bigot.

Annales de la Sociélé enlomologique de France, 1882, p. 5 -9.

Macquart, Suites à Buffon. Diptères, t. II, p. 278, pt.

Anthomyzides pt. Lalreille, 1829.

Mesomydae pt. Ilobineau-Desvoidy.

Anthomyna Rondani.

Anthomynae pt. Schiner, clc.

Geiuis OPHYRA .Alacquarl.

Suites à Buffon. Diptères, t. II, i835, p. 3o8.

Auteurs ayant adopté le genre : Rondani, Schiner, J. Bigot.

12. Opiiyua c.ekulea Macquart.

Diptères exotiques, t. Il, Part. II, i8/|5, p. i(')5.

Chili.

Geiuis HOMALOMYA Bouché {meliiLs- IIOMALOMVIA).

Naturgeschichte den Inseclen, t. I, p. 88, i834.

Auteurs ayant adopté le genre : Schiner, Rondani, J. Bigot.
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43. HOMALOMYI.V EUYTIIROPSIS 71 (W . sp.

(Pi.jr,/g. 1.)

cf 9 Long. 5™'". {Noml)reux spécimens.)

cf 9 Nigra; abdomine obscure tencscenti; facie ciiioreo-pruinosa;

ociilis piirpui'ois; fronte nigro-opaco; calyptris ciiicrascentibus, fiisco-

inarginatis; baltcribus ciiiereis, clava fusca; alis byalinis.

c? 9 Entièrement noire avec une légère pruinosité grisâtre; yeux

pourprés: front entièrement d'un noir opaque; face un peu grisâtre;

alxlomen médiocrement luisant, avec des reflets d'un bronzé obscur;

(•aillerons gris, bordés de brun; balanciers gris à massue brune; ailes

byalines. La femelle a le front un peu plus large que le mâle.

ACALYPTERIDI .1. Bigot.

(Scatophagida, Scyomyzida J. Bigot.)

Gonus SCHŒNOMYZA Ilaliday.

Entomologist (
?
) , 1 8 3 3 .

Auteurs ayant adopté le genre : Rondani (Pindromus, 1877),]. Bigot.

44. SCIIOF.NOMYZ.V ri'.NESTUATA IlOV.
Sf).

9 Long. 4"'™- (ï spécimen.)

Anlennis nigris, clieto nudo; palpis fuscis, apice pallide testaceis;

facie flavida; fronte castanea, utrinque rufo anguste limbata; tborace

scutelloque nigris, castaneo-pi'uinosis, tergo, ante, nigro breviter

lincalo; calyptris fere albis, baltcribus fulvis; abdomine nigro opaco,

apice cinerascente; coxis pedibusque nigris; alis pallide fuscanis,

venis fusco anguste limbatis, apice, punctis duobus niinulis albidis,

inter venas f\ et 5 locatis.

Antennes noires, cbète nu; palpes bruns avec l'extrémité largement

teintée d'un blanc jaunâtre; face d'un jaune rougeâtre; front cliâlain.
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finement bordé de rougeàtre; thorax, écusson, noirs, couveits d'une

pruinosité roussàtre foncé; en avant du Tergurn, deux petites bandes

très courtes, noires; cuillerons d'un blanc nn peu jaunâtre, balan-

ciers roussàtres; abdomen d'un noir opaque, derniers segments grisâ-

tres; hanches et pieds très noirs; ailes un peu roussàtres, les nervures

finement bordées de brunâtre, l'extrémité blanchâtre; entre les 4" et 5"

longitudinales (Rondani), deux points de la même nuance.

Nous croyons utile d'inscrire ici quelques considérations sur la clas-

sification de deux groupes encore mal définis en dépit des efforts des

savants diptéristcs, Schiner, de Vienne, et Rondani, de Parme, c'est-

à-dire, de ces deux proches voisins, les Scatophagides et Sciornyzides; ce

dernier groupe a servi à Schiner pour établir ses Hélèronèvres et Dryo-

mjzes, entre lesquels nous n'apercevons pas de caractères suffisam-

ment tranchés. Ceux que le savant auteur donne (Fatina austnaca,

Diptera, T. II, p. v, vu, etc., Wien, 1864) à ses Scalophaginœ et Helomy-
zinœ ne permettent pas de les séparer; les caractères que Rondani {Di-

pterologiœ italicœ Prodromus, 1. 1, Parma, p. 24, 1 8jG) a cru devoir choisir

pour distinguer ses Scatop/iaginœ et Saproniyzinœ n'ont pas non plus
une valeur suflîsante à nos yeux, et, en outre, ils séparent quelques

genres dont l'étroite parenté n'en demeure pas moins irrécusable à

notre avis.

Quoi qu'il en soit, nous adopterions de préférence le système de

Rondani, si nous n'avions le nôtre, qui, nous le souhaitons du moins,

permettra d'établir un classement plus rationnel, ou plus naturel, des

genres actuellement compris dans ces deux familles.

Nous acceptons les divisions de Konà^m {Scatophaginœ, Sciumyzinœ),
mais en ne laissant à la première que les genres chez lesquels le 3^

segment anlennal affecte uneforme plus ou moins allongée avec, soit, une

trompe rigide, munie de lèvresfort petites, soit, des macrochètes distincts à

l'épistome.

En conséquence, nous caractériserons comme il suit ces deux groupes:
1° Scatophagida.

— Antennes, S*" segment relativement allongé.
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hiiilôt avec une trompe mince, rigide, à lèvres fort réduites, taulùt

avec des macrocliètes distincts à l'épistome.

2" Scioniyzida.
— Antennes, 3'= segment antennal tantôt ovaloïde et

relativement court, tantôt orbiculaire, tantôt avec une trompe épaisse,

molle, munie de lèvres normalement développées, tantôt avec un épi-

stonie dénué de macrocliètes.

De cette manière, plusieurs genres maritimes, très analogues de

faciès, de mœurs et sans doute d'organisation, trouveront à se placer

les uns auprès des autres, dans notre deuxième subdivision.

Pour séparer nos Sarcophagida et Sciomyzida de nos Anthomyzida,
nous ajouterons que les \n'cm\hves n'ont pas les ctiillerons normauœ de^

secondes; qu'en outre, les mâles ont toujours les yeux largement séparés

par un front à bords parallèles , contrairement à ce qu'on voit chez nos

Anthomyzida.
Avouons cependant que de telles différences sont loin d'offrir certi-

tude et netteté; d'où il appert qu'une revision générale, un classement

complet de tous les genres, deviennent de plus en plus urgents. Malheu-

reusement, le plus grand nombre des familles ou groupes dont se com-

pose l'oidre des Diptères est dans le même cas. Mais, ce n'est point ici

qu'il convient de traiter une question aussi étendue.

Voici donc un Tableau Synoptique tracé à seule fin de reconnaître plus
aisément quelques genres, dits maritimes; il pourra servir à motiver

la coupe nouvelle que nous proposons, et dont nous donnons plus loin

la diagnose.

Face perpendiculaire, ou très peu inclinée en arrière, parfois très

concave, plus ou moins villeuse, joues médiocrement dévelop-

pées; antennes de formes variées 1

Face très inclinée en arrière, sans concavité et presque nue, joues
notablement élargies au-dessous des yeux; antennes, 3* segment
orbiculaire, aussi long que le 2*^, chi'te nu Ouycm.v.

(Meigen, Systemalische Beschreibung, t. VI, i83o, p. 6. Genus Psalidotnyia

Doumerc.)
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1. l'ace droite, ou très légèrement concave, épistome sans saillie; clii'le

antennal nu, 3^ segment au moins égal au 2'' -j.

Face très concave, épistonu' fort saillant; antennes, le i" segment

plus court ([ue le 1^, clièle parfois tomenteux 3

2. Face très villeuse, surtout chez le cf; tarses intermédiaires, cf munis

en dedans d'un rang de courtes et fortes épines. . . . Pauvctoua.

( J. Higot, genus iiovuin.)

Face médiocrement villeuse, ou sétigère, d* et 9 ; tarses intei'iné-

diaires dépourvus, en dedans, de fortes épines Actoua.

(Meigen, loc. cit.. (. \', 1826, p. 4o3. Genus Ilelcomyza Curlis.)

;i. Antennes, 3'^ segment au moins aussi long que le 2", chète nu; face

parfois à peu près nue; parfois, une forte touffe de poils sise au-

dessous de la base des cuisses postérieures 'i

Antennes, 3* segment un peu plus court que le 2', chète brièvement

tomenteux; face, épistome, notablement villeux ou sétigèrcs;

cuisses })OStérieures sans toulfe de poils en dessous. . . C.iii.oi'A.

(Meigen, loc. cit., t. \"I, i83o, p. ig'i.
= Genus Fticoniyia Ilalidny.)

\. l-]pistome fortement villeux ou sétigère; front muni de macrochètcs

seulement à sa partie supérieure; cuisses postérieures sans toulfe

de poils en dessous Piivcodikim^.

(Stenhanimar, Copmmyzidœ Scandimn-ia-, i855. = Cœlopa pt. Zol-

tersledt et ^leigeii.)

I^pistiiine à peu [)rès nu; fi'ont muni de macrochètes jusqu'à la base

des antennes; cuisses postérieures pourvues, au-dessous de leur

base, de touffes de poils bien distinctes Fucellia.

( Robineau-Desvoidy, Annales de la Société entomologique de France,
2'= série, t. \, i84i, p. 269. = Genus Halitliea llaliday.)

Mission lia caf) Ilorn, V!. \t\ .'J
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Omis HELOMYZA.

Helomyza pt. Fnlleii, DiplcraSucciœ, 3, i83o.

Autours ayaul adopte le genre : Rondani, Schinor, etc.

-i5. llixoMY/.v Ykneuis mw. sp.

(PL ir,fg.i.)

9 Long. 7'"'", 5. (i spécimen.)

Aiitennis aigris; palpis fuscis; iiauslello castaneo; oculis obscure

purpureis; capite l'ulvo, vertice nigro; tiiorace scutelioque fulvis, niti-

dis, vitta média, lata etionga, uigra, vittis, utrinquc, parvis, ol)soIetis,

fuscanis; calyptris et lialteribus fulvis; ahdomine f'usco-uigro; pedihus

uigris, tibiis obscure fulvis; alis pallidissime flavidis.

Cliète nu, cuisses munies en dessous de longues soies rigides; cils du

bord externe des ailes à peine distincts. Antennes el palpes noirs;

trompe brunâtre; yeux d'un pourpre foncé; tète d'un rouge fauve, côtés

de la face un peu noirâtres au bord interne des yeux; vertex largement

noirâtre; poils et soies noirs; tborax, écusson, d'un rouge fauve, le

premier avec une large bande longitudinale, médiane, noire, et, de

cliaque côté de celle-ci, deux petits traits brunâtres, peu distincts;

balanciers, écusson, d'un fauve pâle; abdomen ])res(|ne noir, un
jteii

luisant; pieds noirâtres, tibias d'un roussâtre obscur; ailes d'un jau-

nâtre fort pâle.

Gcniis LERIA liiiliiiK'iui-Dosvoidy.

Myodaires, i83(), p. 653.

Auteurs avant adopté le genre : Rondani, Scliinei'.

Helomyza pi. l'alleu, Diptera Stieciœ, 3, iSao.

46. Lr.Ri.v ( lIicLOMY/.A ) p.vi.i.micr.ps (?) Rlancliaid.

Gay, llisloria de Cliile, Faïuici C/ti/e/ta, Iiisectos Diptcrus, Mlancliard,

p. /..gV

9 Du C.iiili.
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17. Lkri.v ra tut.ons riov. sp.

9 Long. 6""". (1 spL'ciniens.)

Chelo luulo; aiitonnis fiilvis, apico latc fuscis; palpiscastancis; (Vdiilc

lahi, fulvo-croceo ; tliorace cincreo-fiilvo ; sciUcllo ftilvn ; liaUcrihiis tos-

taceis, clava, apice, alhida, calyptris alhis, ('iisco-liiii])atis; ahdoniint'

fiisco, basi parum l'iilvido; coxis pedibusque obscure flavis; alispallicK'

flavidis.

(lliète nu; antennes rougeàtres, 3*^ segment orbiculaire, largement
teinté de noirâtre à son extrémité, chète noir; palpes châtains; trompe
fauve; front large, d'un rouge orangé, finement liséré de blancliàire,

macule ocellifere brunâtre; face jaunâtre; thorax d'un gris roussâlrc

pruineux; écusson fauve; flancs, épaules, un peu grisâtres; cuillerons

blancs lisérés de brun, balanciers jaunâtres, extrémité de la massue

blanchâtre; abdomen d'un brun pruineux, la base un peu roussâtre;

hanches et pieds jaunâtres; parfois un peu de brun à l'extrémité

interne des cuisses; ailes d'un jaunâtre très pâle

48. r.F.ni.v l'icTic.oRNis nov. sp.

cf Long. 2""", 5; 9 long. 3'""".

cf Antennis nigris, basi, basi segmcnti tertii, fui vis; palpis fulvis,

fronle et facie fulvo-rufo, verticc late nigro; thorace, scutello, abdo-

mine nigro-cinerascente, ealyptris et balteribus fulvis, clava nivea;

hvpopygio et ventre fulvidis; coxis pedibusque fulvis, femoribus, tibiis

in medio, tarsis, apice, late fusco-nigro; alis pallidissime flavidis.

9 Simillima; vertice antennisque minus infiiscatis; abdomine,

apice, auguste l'ulvido.

d* Antennes fauves, extrémité du 3'' segment et chète, noirs; face

rougeâtre, teintée de brun en son milieu, vertex largement noirâtre;

palpes fauves; thorax, écusson, abdomen, d'un noir pruineux grisâtre;

cuillerons d'un jaunâtre pâle ainsi ([ue les balanciers, massue blanche;

organe cf jaunâtre ainsi que tout le dessous de l'abdomen; hanches

jaunâtres; pieds d'un fauve pâle, sauf le milieu des cuisses et des tibias.
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largement teint de noirâtre, ainsi (jne l'exti'éniité des tarses; ailes d'un

jaunâtre fort pâle.

9 Senihlalile au mâle, mais avec un peu moins de noirâtre aux an-

tennes et au vertex; dernier segment abdominal fauve à son exlrémité.

Gemis SAPROMYZA Fallen.

Diplera Sueciœ, pt., 1820, p. 29.

Auteurs ayant adopté le genre : INIacquart, Schiner, etc.

1i). Sapp,omy/,a GEXici'LATA ^facquart.

nipléres exotiques, T. II, III, i843, p. 190.

9 Du Cliili.

Goinis PALLOPTERA l'.iUon.

[mc. ri/., 1820, p. 23.

Auteurs ayant adopté le genre : Uondani, Scliiner.

ÔO. PAI.LOPTF.r.A GrTTU'F.NXIS IlOi'. Sp.

(PI. /r,/-. 3.)

Ç Long. 2""", 5. (1 spécimen.)

Obscure cinerea. Antennis nigris; tibiis pallide fuseanis; lialle-

ribus subalbidis; alis cinereis, albido maculatis.

D'un cris obscur. Antennes noirâtres; face d'un "ris clair; les veux

l'ougeàtres; tibias d'un brunâtre peu foncé; balanciers jaunes; ailes

grises, avec quelques larges macules arrondies, blancliàtres; elii'le,

bord externe de l'aile, glabres, et ce bord profondément éclianeré entre

l'extrémité des deux premières nervures longitudinales ( Hondani ).

lesquelles sont intimement soudées, à partir de ce point, jns([u";i la

base.

Celte espèce, que nous rapportons au genre PaUoplera, pourrait toute-

fois trouver place dans le genre Saproniyza .Meigen, si tous ses tibias

n'étaient dépourvus de la soie prèapicale.
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Gcmis ACTORA Mcigen.

Svstemalische Bcschreibung, t. V. i82(}, p. /io3.

Auteurs ayant adopté le genre : Macquart, Rondani, Scliiner.

.") I . Ar.roRA r.iNEKASCENS nov. sp.

(PL lV,fig. 4.)

d* Long. 8'""'. (2 spécimens.)

Fusco cinereo-pruinoso tincta; anteiinis, basi, palpis, liaustello,

fi'onlc antice, pedibus, ballcrilxis, pallicb' fulvis; tliorace, superne.
vitlis tribus b)iigi(udinalibus ol)scuris.

Uruue, entièreuieat couverte d'une pruinosité grisâtre; base des an-

tennes, palpes, trompe, partie antérieure du front, babinciers et pieds

d'un l'auve pâle; vertex noirâtre, troisième segment des antennes bru-

nâtre, ventre rougeâtre; trois lignes brunes sur le Terguni; ailes d'un

gris clair, nervure costale munie de très courtes épines; cuisses tein-

tées de brun en dessus; pieds très brièvement villeux.

52. Ar.TORA (?) KuriNA nov. sp.

cf 9 Long. /4"""-.j""". (Spécimens 9 7, cf i.)

cf Anlennis obscure testaceis, superne et apice luscis; palpis testa-

ceis; capite rubescente; tliorace, scutello, balteribus, pallide ruiis;

abdomine nigro, basi obscure rufo; pedibus rufis, femoribus aniicis

fusco leviter tinctis; alis pallidissime flavidis.

9 Antennes d'un jaunâtre pâle, largement brunâtres en dessus et

à l'extrémité; palpes jaunâtres; face d'un rougeâtre pâle, vertex, front,

d'un rouge légèrement pourpré; tliorax rougeâtre avec quelques inacro-

cliètes noirs, clairsemés; balanciers jaunâtres; abdomen noirâtre, lar-

gement teint de rougeâtre à sa base, et brièvement villeux; pieds rous-

sâtres, extrémité des tarses brune; ailes d'un jaunâtre fort pâle.

Quel(iues-uns des spécimens sont d'une nuance plus pâle.

i.c mâle ditTère de la femelle par la taille plus grande, les couleurs
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jilus rougoâtros, |iri'S(]iic pourpn'^es, avec, sur le Teri^iiin, (|iicl(iiies

lignes ohsciii'cs, peu distinctes, interrompues, villosité assez épaisse

l'ecouvrant l'abdomen et les pieds, les cuisses assez renflées.

Cuisses légèrement épaissies ; chète antennal nu; face nue, (jue](|ues

poils très courts à l'épistomc; vertex et front munis de longs inacro-

cliètes noirs jusque vers le milieu de ce dernier; tibias dépourvus de

\ii soie preapicale, pieds brièvement villeux, dessous des cuisses, ])rin-

cipalementaux antérieures, muni de longues soies noires; bord externe

des ailes muti(|ue.

.\oi(i. — nuoicpie cette espèce semble avoir certains rapports avec le

genre Pal/optera Fallen, son faciès et quelques autres caractères plus

précis nous poi'Icnt îi la ranger dans le genre Adora Meigen.
Chez un exemplaire en mauvais état, et de plus forte taille, nous

crovons reconnaKre un mâle. La coloration est plus rougeàtre, les pieds
son( plus velus, principalement aux cuisses antérieures, et les poils sont

partout i»kis nombreux, plus longs, noirs.

Gonus PARACTORA /kv. ^cn.

d Antennis abbreviatis, scgmento tertio orbiculari, clieto nudo,

abbreviato; fronte prominula, latissima, macrochetis usque ad mé-

dium instrucfa; oculis nudis, rotundatis; occipite setoso; facie

plana, rciro leniter obliqua, interne dense et breviter villosa, macro-

chetis destituta, genis latis, villosulis; ihorace breviter et parce piloso:

abdomine satis longe sed parce villoso; calyptris pai'vis; pcdibus
sat robustis, dense et longe pilosis, tibiis, apice, sat spinosis, seta

pncapicali munitis; costa alaruni brevissime ciliata; segmentis (arsorum

sublus, dense villosis, apice bispinosis, nietatarso pedum intcrmedio-

rum satis elongato, subtus, spinis parvis cl robustis serrato ; femoribus

poslicis, subtus, longe villosis, nec penicillatis.

9 Minor; fronte, super antennas, liaud prominente, facie, vix villo-

sulis; pedibus multo minus villosis, tibiis parce spinosis, metalarsis,

subtus, brevissime et tenuiter spinosis.

(lencris Aclorœ (auctorum) proximuiii.
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Nota. — Ce genre parait voisin de celui <[uc Tliomson appelle Gœlopa

(Fregatte Eugenies Resa, p. Goi); mais les descriptions de l'auteur,

malgré leur prolixité, ne permettent pas de reconnaître clairement

l'espèce.

r)3. P.VIWCTOR.V FUEGIANA «OC. Sp.

d Long, lo"""; 9 long. 8'"'". (i mâle et plusieurs feniolles.)

cf Antennis fuscis, basi rails; fVonte crocea, vertice tusco cineras-

centc, vitta tridentata notato; f'acie et genis obscure cinerascentibus;

lliorace nigro-fusco; abdomine fusco, cinereo-pruinoso; calyptris et

lialteribus flavidis; luimeris obscure rutis; pedibus nitidis, fulvis,

nigro-villosis, (enioribus anticis, superne, tibiis anticis et posticis.

apiee, infuscatis; alis pallide cinereis, venis laie obscure cinereo-liui-

batis.

9 (T) Fronte omnino cinerascente; bumeris cinereis; abdomine,

a(iice, llavido; [ledibus pallidioribus, femoribus, apice, subtus et late-

raliter, late nigro uotatis; tibiis, basi, tarsisque, apice, infuscatis.

cf Antennes rougeàtres, extrémité du troisii'me segment et diète

noirs ; front orangé, verlex avec une large bande noirâtre, d'un gris priii-

neux, paraissant tridentée en avant; face et joues d'un gris jaunâtre

obscur; tborax d'un brun foncé, opaque, callosités buméralcs obscuré-

ment roussàtres; flancs bruns, avec une teinte rougeàtre au-dessous

des ailes; cuillerons et balanciers jaunâtres; abdomen brun foncé, entiè-

rement couvert d'une pruinosité grise. Tous les poils et macrochètcs

noirs ou noirâtres; ])ieds d'un fauve rougeàtre luisant; cuisses anté-

rieures, en dessus, tibias antérieurs et postérieurs, à l'extrémité, bru-

nâtres; ailes d'un gris presque byalin, avec toutes les nervures large-

ment bordées d'un irris assez foncé.

9 Les individus que nous considérons comme des femelles diffèrent:

par la taille notablement moins grande, le front entièrement grisâtre,
le dernier segment abdominal jaunâtre à son extrémité; les pieds plus

pâles; les cuisses portent latéralement, en dessous et vers leur extré-

mité, deux grandes macules noirâtres; les tibias et les tarses teintés de

bniiiàtr'e ;i l'exlrémilé.

s
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AGROMYZIDiE.

(Agromyzides Fallen, i8.î3. Agromyzina Uondaiii. Agromyzinae, Schiiier.)

Geiuis AGROMYZA Fallen.

Diplerct Suecicv, Agromyza, 182 3, p. '3.

Auteurs ayant atlopté le genre, Uondani, Schiner et auetor.

r)i. Agromyza dudemat.v nov.
s/).

[PLinfy.a.)

cf 9 I.ong. 3""", 5. (1.5 spécimens.)

cf 9 Nigra, einereo-pruinosa; antennis riifis; palpis castaneis;

facie et t'ronte late flavido-pictis, vertice fiisco; humeris obscure iiifis;

calyptris et lialteribus flavis; coxis pedihusque fulvis, fenioi'ibus, lihiis

in niedio, parée fusco-tinctis; alis paliide flavidis; clielo nudo.

d* 9 Noire et couverte d'une pruinosité grisâtre, prineipaleinenl

sur le thorax; antennes rougeâtres, chète nu; palpes châtains, face et

(Vont d'un jaune presque doré, vertex largement brunâtre; épaules

obscurément l'ougeâtres; caillerons et balanciers jaunes; hanches

et pieds d'un fauve rougeàtre, le milieu des cuisses et des tibias par-

fois légèrement teinté de brunâtre; ailes d'un jaunâtre fort pâle.

EPHYDRINID.a: J. Rigol.

(Ephidrinae pi. Zellersletll, Dipiern Scandinaviœ, i84'J. Ephidrinœ. Uumluni.

Ephydrinae Scliiiicr.)

Gcmis NOTIPHILA Fallen.

Diplera Sueciœ, Hydroniyzl(l<i\ 1823, p. 7.

.\uleuis ayant adopté le genre : Koiidani, Schiner, p(.
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55. NOTIPIIILA AI.ISOC.LAVATA nOV. Sp .

cf 9 Long. 3'"'". (lo spécimens.)

cf Tliorace cinerascente; abdomine nigro-opaco; antennis nigris,

facic flavida; fronte rufa, verfice fiisco; ociilis nibulis; hypostomato

fiilvo-marg'mato; clava halteriim iiivea; alis palliile llavidis; coxis

lïilvis; femoi'ibus tibiisque fulvis, in medio fiiseo-tinctis.

cf Thorax grisâtre, abdomen entièrement d'un noir opaque; les yeux
d'un rouge obscur; antennes noires à base brune; face jaunâtre; palpes

bruns; balanciers avec la massue blanche; bords de l'épistome rous-

sâtres; hanches et pieds fauves, cuisses et tibias largement teintés de

brun en leur milieu; front roux, vertex brun; épislome muni de soies

assez longues. Parfois, le corps entièrement noirâtre.

Gcnus CEROPTERA Marqujirl.

Diptères. Suites à liuffbn, t. Il, i835, p. 5(')'|.

Auteurs ayant adopté le genre : Rondani {Sphœrocera pt.), Latreille,

Schiner.

56. Ckkoi'Tkra inuTA nov. sp.

cf 9 Long-. 3""", 5. (Nomtireux spécimens.)

Nigra, parum nitida, undique, parce et breviter nigro-villosula;

palpis pallide flavidis; halteribus fuscis; alis pallidissime fuscanis.

D'un noir un peu luisant; 2'' segment des antennes, front, vertex,

bord externe de l'aile et pieds munis de très petites soies noires; chète

fort allongé, microscopiquement tomenteux; 5" nervure longitudinale

des ailes (Rondani) n'atteignant pas le bord; le corps semé d'une

courte villosité noirâtre; palpes d'un jaune blanchâtre; balanciers à

massue brune; ailes, uniformément, un peu enfumées, articulations des

pieds teintées de rougeâtie.
Mission du cnj) Horn

,
V I , i ' V . U
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57. Ceroptera quadrinot.v iiov. sp.

cf Q I^ong. 3»"". (NonibreuN. spécimens.)

cf Nigra, pariuii nitida; oculis castaneis; alis pallide fuscanis, vcnis

nigris, tertia fusco-qiiadrinotala; halteribus fuscis, clava albida; geni-

culis, tibiis, basi et apice, angustissime fulvis.

9 Simillima. aiUennis castaneis, cpistomate sordide fulvo; pedibus

pallidioribiis.

d* D'un noir un peu luisant, à peu près nue; cuisses et tibias clair-

semés de courtes soies noirâtres; balanciers bruns, massue bian-

cliàtre; genoux, base et extrémité des tibias étroitement teintées de

fauve; ailes roussàtres, nervures noires, quatre macules brunes sur le

trajet de la 3" nervure longitudinale (llondani).

9 Semblable au mâle; antennes brunes; bords de l'épistome un peu

roussàtres; pieds d'une nuance beaucoup plus pâle.

Genus BORBORDS Meigeii.

Illiger's Magazine, IF, i8o3, p. 27G.

Auteurs ayant adopté le genre : Macquart, Schiner, etc.

Copromyza |)l. IniIIch.

Ceroptera (?) Uondaiii.

58. BORBORUS VARIPES nOi\
S/).

cf 9 Long. 3"™, 5. (6 spécimens.)

c? 9 Antennis omnino fuscis, palpis castaneis; facie cinereo-prui-

nosa; fronte nigra, inmedioparum nitida. Undique niger, vix nitidus.

Halteribus castaneis; pedibus, plus minus, fuscis, vel obscure rufis, gc-
niculis, tibiis, basi et apice, tarsis, basi, late pallide rufis; alis pallide

cinereis, venis liaud limbatis, vena longitudinali (|uarta maculis dif-

fusis, ï'otundatis et fuscanis, notata.

cf 9 Antennes entii'rcineiil Itrunes; palpes roussàtres; face noir*'.
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avec une pruinosité grisâtre; front il'iiii noir opaque, un peu luisant en

son milieu. Corps entièrement d'un noir |)lus ou moins luisant; ])alan-

cicrs roussâtres; pieds, tantôt noirâtres, tantôt plus ou moins rou-

geâtres, avec les articulations et la hase des tarses d'un roussàtre pâle;
ailes d'un gris pâle, les nervures ne sont pas bordées de brunâtre, la

4" longitudinale (Rondani) avec quatre larges macules arrondies,

brunâtres et diffuses.

Genus PTEREMIS Rondani.

Rondani, Prodromus, t. I, iSjG, p. 124.

Limosina (?) pi. Meigen, Halida^', etc.

59. Pteremis nivalis (?) Rondani.

{PI. ir,f,g.^.)

Haliday, Enlomological Magazine, t. l, i834, p. i 7H.

Limosina pt. Meigen, Haliday, etc.

Malgré la distance énorme qui sépare l'Irlande de la baie Orange, si

l'on s'en tenait aux descriptions données par les auteurs, cette espèce

paraîtrait identique dans les deux pays,

LISTE DES DIPTERES MENTION\ES DANS CE MÉMOIllE.

1. Camptocladian nigripectii.t now sp. i.'i.

2. Chironomus villosus nov. sp. 16.

3. Tanj-piii pilofiK nov. sp. 17.

4. Pfjc/ioda hyalinata Blanchard. 18.

5. — rfaWanov. sp. 19.

6. Tipula rufirostru nov. sp. 20.

7. Neplirntoma varineura nov. sp. 21.

8. IxchiwthrLx œtherea nov. gen., nov. sp. 22.

9. Lunnobia lineicoUii Blanchard. 23.

10. —
longicolU.s- nov. sp. 24.

11. Liinnophila eiitœniata nov. sp. 23.

12. Tricyphona pusilla nov. sp. 26.

13. Pœcilostola Jlm'icauda nov. sp. 27.

l-i. lUn'p/iu.f fuscipe/i/ii.t MacqaavL 28.

Bolelina aiitarctica nov. sp.

Sciophila obscurwentris nov. sp.— c/HYe«,f/.v Blanchard.
— tristix nov. sp.—

calnpus nov. sp.

Siimdium fahescens Blanchard.
— cltilense Piiilippi.— antlirnciimm nov. sp.— antarcticiim nov. sp.

Ditomya incerta nov. sp.

Dilophus nigripes lîlanchard.

Acanthocnemis caslaidpes nov. sp.

TabaniLi magellaidcus Philippi.

Sphicosa biculor nov. sp.
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29. Einpis antliriiciiin iiov. sp. ii.

80. Hitani iiingellanica no\'. sp. 43.

31. — Irifiror/ii.f nov. sp. 46.

32. Lcptopeza rivo.s-a nov. sp. 47.

33. Ocj'droiin ia ele^ans nov. sp. 48.

3i. Nc'leodroin) la oc/iracea nox. sp. 49.

33. Chrysotus luctuoxifi nuv. sp. 50.

30 Eristalomria lentaceo-scuttellata iMac- 51.

quart. 52.

37. Helopidlm Haliiil nov. sp. 53.

38. SyrphiK fenestratu.i Macquart. 54.

39. .-/gria fu.icîpenni.'.-^lAcquaH. 53.

40. Hyridesiinyia clausa nov. gon., nov. sp. 50.

il. —
.«irciii/hiigideti nov. sp. 57.

42. Dpliyrti crcriden Mac(iuarl. 58.

43. HoinoloDi) it( Entlinipsis nov. sp. 59.

i> iionN.

Scltœnoim zn fenes'lrata nov. sp.

Hcloinyza Veneris nov. sp.

Leria {Sciomyza) paUidicep.s- Ulancliard.
—

riifîjroiis nov. sp.—
piclicorid.s nov. sp.

Saproinyza genicidata Macquarl.

Pidloptera gull/peii/ds nov. sp.

Jcinra cuieriiscens no\'. S[i.

Adora {'i)rupiia nov. sp.

Paractora fucgiana nov. gen., nov. sp.

Agromyza diademata nov. sp.

Notipidld alboclavata nov. sp.

Ceriiptera hirta nov. sp.—
qiiadrinota nov. sp.

Borboriix varipe.t nov. sp.

Pterenùx nh'alis (?) Haliday.

E.\PLIC.\TIO\ DES PL.4XCHES.

Pl.vnciie 1.

1. Camptocladius nigripectus J. Tîigol.

2. Tanypas pilosus i. Bigot, mâle.
Fig.

Fis-

Fig. 3. Tipiila rii/ïrosliis i. Bigot.

Fig.h. Nephrotoma varineura i. Bigol, niàU

Id.

Ici.

Id. antenne du in aie.

hl. anloiine de la femelle.

Pi. VNcnii H.

Fig. 1. fsclinollirix œtJierca .] . I>ig(_)l.

Fig. 1". hl. Id. tète.

Fig. 1''. Id. Id. aile.

Fig. i. Limnobia loiigiroslris .J. Bigot.

Fig. 3. l/imnnphila cuUvniata .1. Bigot.

/^/.°'. 3'. /(/. Id. antenne.

Fig. 3''. A/. Id. aile.

Ft^. 4. Pœcilostola llavicauda, aile.
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I'lanciiiî m.

Fig. I. Dolelina anlarctica .]. Bigol.

Fig. 2. Sciopliila trislis J. Higol.

Fig. 3. Sciophila calopus .]. Bigot.

Fig. h. Jleleodromyia ocliraca .\. IJigol.

Fig. 3. Ocydromyia elegaiis ^. lîigol.

Fig. 6. Ilelophilns Ifahni .]. Bigot.

Fig. G". /,/. ]d. lète.

Fig. 7. Hyadesinijia clausa J. Bigot.

Fig. 7". Id. Id. tète.

Fig.l''. Id. Id. abdomen.
Fig.lc^ Ici, Id, aile.

Fig. 8. Hyadesimyia sarcophagidea J. Bigot.

Fig. 8". Id. Id. abdomen.
'

Fig. W. Id. Id. aile.

I'lvnciiiî IV.

Fig. 1. Honialomyia erylhropsis.

Fig. 2. Ilelomyza Veneris .1. Bigot.

Fig. 3. Pal/optera giittipenriis J. Bigot.
Fig. 4. Âctora rufuia J. Bigol.

F/^. o. Paractora fuegiana J. Bigot.
FjV. o«. /f/. Id. lètc.

Fig. 6''. Id. Id. tarse intermédiaire

Fig. G. Agroinyza diadematah Bigot, tête.

P'ig- G". A/. Id. aile.

/^(^. 7. Ptereniis niyalis (?) Bondani.

F/^. 7". /f/. Id. profil.
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